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COLLECTION
D E

DECISIONS NOUVELLES
E T

D E NOTIONS RELATIVES

A LA JURISPRUDENCE
A C T U E L L E.

A
ABA ABA

ABANDONNEMENT.
V. Attermoyement , Banqueroute , Ce/Jlon *

Deguerpiffement , Direction d&quot; Homolo-

gation.

N nomme Contrat d Abandonne-
ttient un Acle par lequel un De*bireur fe

de*pouille de fes biens & les cde a fes

Creanciers en tout ou en partie , pour
ls les vendent & en diilribuent le prix
Tome L

entr eux , conformdment aux droits de
chacun en particulier.
Ces fortes de Contrats ne font valables

que quand ils font infinues & homolo-

gu^s, comme les Contrats d union & de

direction.

Si la condition de vendre les biens aban-

donne*s manquoit dans le Contrat , on re-

garderoit les Crdanciers comme
reurs, de maniere c^u au lieu d un

A



2 ABA ABA
droit d infinuation auquel il eft aflujetti , chaque Chancier en particulier y forme

il feroit da des droits de centime denier oppofition pour la confervation de fes

& de lods & ventes. V. 1 article \6 du Ta- droits , fans quoi les hypothques^de
cha-

rif , du ap Septembre I722,regiftr6 le que Creancier feroient purges, a moins

8 Oftobre fuivanr. qu il n ait 6t6 convenu par le Central de

Un Contrat d abandonnement , n eft vente , par le Contrat d union , ou par

dans la verite qu une procuration donnde tout autre Acle , que la feule oppofition

par le De&quot;biteur a fes Creanciers , pour des direcleurs des Creanciers vaudra pour

adminiftrer & pour vendre fes biens ;
tous ,

& que cette oppofition n ait hi for-

neanmoins ce Mandat differe des procura- m6e par les direfteurs en leur qualite pour
tions ordinaires , en ce qu il ne peut etre la confervation des droits de tous les

rdvoque qu en acquittant , par le Debiteur, Creanciers. V. Delegation & Oppo/ition.

les caufes de 1 abandonnement , parce que L abandonnement de biens , n acquitte

dans ces fortes de Mandats , les Creanciers le Debiteur que jufqu a concurrence de la

font procurators in remfnam. valeur des biens qu il abandonne , & ii

La propriete des bjens abandonn^s par n eft point \\\&amp;gt;iri du furplus : cela eft d6-

tin Debiteur a fes Creanciers en corps , cid par plufieurs textes de Loix. V. At-

avec pouvoir de les vendre , re&quot;fide ndan- termoyement & Cejfion*

moins toujours dans la perfonne du D6bi- Ainfi , fi pofterieurement a 1 abandon-

teur
; Un pareil Contrat ne la transfere nement il furvient de nouveaux biens au

point aux Creanciers , & c cft la raifon Debiteur; par exemple,s il lui dchoit une

pour laquelle i. il n engendre aucuns fucceffion, fes Cre&quot;anciers peuvent fe ven-

Droits Seigneuriaux : le Seigneur ne peut ger fur ces nouveaux biens , pour fe rem-

exiger ces fortes de droits que quand les plir du furplus de leurs creances ; 8c il

Creanciers unis ont vendu les heritages fi- n eft pas meme permis au Debiteur, en ce

rues dans fa Mouvance 52. Si le Ddbiteur cas , de renoncer , en fraude de fes Cr^an-
a quelques privileges d exemption de ciers , a la fucceffion qui lui eft ^chue ;

s ii

Taille, le corps des Creanciers en
joiiit ,

le faifoit&amp;gt; fes Creanciersqui exercent fes

ainfi que la Cour des Aydes 1 a jug6 par droits pourroient nonobftant fa renoncia-

Arret du 16 Janvier 1(^93 , rapport6 dans tion, mais a leurs rifques, le rendre h-
le Trait^ de la vente des immeubles. ritier malgre lui.

Mais fi 1 abandonnement etoit fait a un , C eft une limitation de la Maxime
&amp;gt;
mil

ou meme a plufieurs Creanciers particu- nefl heritier qui ne vent , & le droit des

liers , pour demeurer quitte envers eux , & Cr^anciers, a cet e&quot;gard,eft
fond6 fur ce

non a un corps de Cr^anciers unis, alors que le Debiteur doit vouloir ce qui leur

les Droits Seigneuriaux feroient dus : par- eft utile , & ce qui lui eft utile a lui-meme
ce qu en ce cas le Contrat feroit tranflatif en opeVant fa liberation; & que la volonte

de proprietd , & que le Contrat datio in contraire qu il fait paroitre en renon^ant a

folutitm dquipolle a une vente Sc en pro- une fucceffion avantageufe, dans le deflein

duit tous les effets. de nuire a fes Cranciers, a pour principe
II r^fulte de ces Maximes , que les biens un dol caracldrife que les Loix ne peuvent

abandonnes a tin corps de Creanciers unis , toleVer.

pour etre par eux vendus &
paye&quot;s

fur C eft ainfi que les Maximes qui paroi-
le prix , ne font point afFecies Sc hypothe- fent les plus generates , foufFrent des ex-

qu^s a leurs dettes perfonnelles , 8c que ceptions; il faut done toujours ferappeller
leurs Cr^anciers n ont contr eux, relative- ces grands principes , qoii renferment pour
ment a ces biens, que la voie de J oppofi- ainfi dire tout le Droit ; Ntmincm Udere *

tion en fous-ordre quand ils font vendus. jus fmtm citlque tribnere , ne faire mal a
Par une fuite du m6me principe , quand perfonne , & donner a chacun ce qui lui

des biens abandonns a un corps de Crean- appartient.
cicrs font vendus, fi 1 Acquereur en fait La Maxime qui autorife les Creanciers

pourfuivrele decret volontaire, il faut que a accepter malgr^ leur Debiteur une fuc-
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Ceflion qui lui eft dchue, eft fondle fur

plufieurs Arrets , & Tart. 178 de la Cou-
tume de Normandie le decide textuelie-

mem.
II y a une autre efpece d abandonnement

de biens & d heVitages qui fe fait par les

AcqueVeurs pourfuivis en declaration d hy-
potheque. Sur cette efpece d abandonne-
ment , V. DelaiJJement , 8c les art. 102,

103 , 109 & 1 10 de la Coutume de Paris.

A B B A T S.

C eft alnfi qu on nomme en quelques
Cantons des Abbes Laics qui poUedent
des dixmes & qui preTentent aux Cures.
V. la Coutume de Beam, titre \ , art. 30,& Ragueau.

ABBES, ABBESSES.
V. Biens d Eglife , Commende , Confiftoire ,

Cone - morte , Eveqne , Exemption &amp;gt; Hof-
^halite , Offices Clanftranx , Patronage
Royal , Prieitr , Proceffion , Religieitx ,

Reparations Benefidales , Tiers-lot , Cr
Veen.

Abbe&quot; eft un mot qui ( fuivant les Lan-

gues Orientales dont il eft tire&quot; ; fignifie
Pere.

Lorfque les Solitaires fe font re*unis

pour compofer un Corps de Communaute,
ils ont donne le titre d Abbd a celui qui
&oit

charge&quot;
du foin de gouverner le Mo-

naftere, (*) pour lui faire connoltre qu il

devoit une tendrefTe paternelle a ceux dont
la conduite lui e&quot;toit confiee, &, bientot

apres, cette tendreflTe lui fut recommandee

par les Canons, qui ordonnerent en meme
temps aux Moines d avoir pour leur Abb^
la foumiflion & le refpecl: que des enfans

doivent a leur pere.

Quelquefois auffi les Direfleurs , ou
Chefs des Monafteres ont ete nomm^s Ar
chimandrites.

Dans les premiers temps , les Abbes ou
Archimandrites , ni leurs Moines , n e&quot;-

ABB 3
tofent point engages dans les Ordres Sa-

cr&amp;lt;Ss, ilsn ^toient pas meme Clercs; aucun
d eux n etoit, comme la plupart le font
aftuellement , exemts de la Jurifdiclion

des Eveques (^*) ;
i Is e&quot;toient obliges d affiC

ter a TOffice de la ParoilTe avec le refte du

Peuple ; on ne leur accordoit la liberre de
faire venir un Pretre chez eux , pour leur

adminiftrer les Sacremens , que quand ils

e*toient abfolument trop ^Ioign6s de 1 E-

glife Paroiffiale.

Par fucceflion de temps , ils eurent la

libert^ d avoir des Pretres qui 6toient de
leur Corps ; fbuvent 1 Abb^ ou 1 Archi-

mandrite ^toit lui-meme Pretre ; mais ces

Pretres ne fervoient qu aux befoins fpiri-

tuels des Monafteres.
3&amp;gt; Comme il y avoit parmi les Abb^s

plufieurs perfonnes f^avantes , ils s op-
3&amp;gt; poferent vigoureufement aux hdre&quot;fies

3&amp;gt; qui s eleverent de leur temps , ce qui
3 donna occafion aux Eveques de les ap-

peller de leurs deferts , & de les ^tablir

y d abord aux environs des Fauxbourgs
des Villes , 8c enfuite dans les Villes

memes. C eft de ce temps, qu on doit

dater 1 epoque de leur relachement.

Ainfi les Abbes e*tant bientot dechus
de leur premiere fimplicite* , commence-

3&amp;gt; rent a etre regardds comme de petits
M Prelats. Enfuite ils aftedterent 1 indtf-

pendance de leurs Eveques , & devin-
35 rent fi infupportables , que 1 on fit con-
3&amp;gt; tr eux des Loix fort feVeres au Concile

de Calce&quot;doine . V, le Didionnaire des

Arts , art. Abbe*
Les Chanoines Reguliers fuivirent a peu

pres le gouvernement des Moines, ils

eurent comme ceux-ci des Abbe s dans

leurs principales Maifons , de I eleftion

defquels les uns 8c les autres refterent en

pofleffion , jufqu au Concordat fait entre

Francois premier & Leon X , qui tran

porta au Roi le droit de nommer les Ab-
be&quot;s des Abbayes fitudes en France , a 1 ex-

ception des Abbayes , Chefs - d Ordre

(*) Le Pere Thomadln nous apprend audi , qu on don- (
**

) V. les articles Biens d Eglije , Evfque, Exemption de

noir autrefois Je nom d Abbe d ceux qui rempJifToienr la Jurifdiflion Ecclcjiajlique , ce que je dis a J arricle Vifut
la premiere plac; dans quelqu Eglife que ce flit , foit &c.
de Clcrc , foil de Mome. Voyt^ aufli la vcrite de V. aulfi a 1 article Religieux , 1 Edit du mois d Avril
1 hiftoire du i Eglife de Saint Omer ,pe i?j &1

fui- 1^9^ , &: les Declarations donnees en interpretation de
vcuitts, cet lidu.

Aij
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comme Cluny , Clteaux, &c. V. Patrona

ge Royal.
Les biens des Monafteres dtant devenus

confiderables , exciterent la cupidit6 des

Particuliers : des le cinquime fi6cle , les

Princes commencerent a s en emparer , 8c

en gratifierent leurs Officiers , maigre
1 oppofition Sc la reclamation des Papes 3c

des Eveques.
Cette licence n eut pas lieu en France

pendant le regne de Dagobert , mais elle

recommen5a fous Charles Martel ;
alors

les Lai cs memes fe mirent en pofTeifion
d une partie des biens des Monafteres , Sc

prirent le nom d Abbes.

Pepin Sc Charlemagne r6formerent une

partie de ces abus, mais ne les dtruifirent

pas entierement, puifque les Princes leurs

fuccefTeurs donnoient eux memes les reve-

mis des Monafteres a leurs Officiers , a

tirre de re&quot;compenfe de leurs fervices.

11 n en faut point d autre preuve , dit

Brulfel , que celle qui refulte d une Char-
tredu Roi Henri premier, de 1 annee 1055,

pour la reftauration de FAbbaye de Saint

Viclor de Nevers ( qui fut depuis donn^e
aux Moines de la Charhe-fur-Loire), ou
51 eft dit que cette Abbaye fut autrefois

30 donne&quot;e par lesRois de France au Comte
35 de Nevers , pour etre par lui tenue fui-

s vant les Loix des Benefices , ( Benefi-
ciario jure. ) V. 1 Ufage g^n^ral des Fiefs

en France , par Bruffel , pages 64 , 568 ,

837 Sc 838,
Cette coutume cefTa fous les premiers

Rois de la troifieme Race ; mais quoi-

qu on n abandonnat plus les revenus des

Abbayes aux Laics , il s introduifit , fur-

lout pendant le Schifme d Occident , une
autre coutume moins eloignde en general
de 1 efprit de 1 Eglife , mais egalement
contraire aux droits des Reguliers. Ce fut

de les donner en Commende a des Clercs

Se&quot;culiers \ Sc les Papes eux - memes furent

les premiers a en accorder, toujours a bon
nes intentions, mais qui manquerent fou-

vent d etre remplies.
Enfin par le Concordat , la nomination

des Abbayes de France fut devolue au
Roi , a 1 exception d un petit nombre; en-
forte qu aftuellement le plus grand nom
bre eft en Commende, V. Commende.

ABB
Nous connoiffbns done acluellernent

deux fortes d Abbe&quot;s , fc,avoir les Abbes
Sdculiers Sc les Abbes Reguliers.

Les Abbes Se&quot;culiers font ceux dont les

Abbayes peuvent etre poffedees par des

Ecclefiaftiqucs S6culiers fans Commende ;

fur quoi , il faut remarqut-r que les Ab
bes Commendataires font mis au rang des

Abbes Sdculiers.

Nous avons auffi en France plufieurs

Chapitres , ou le nom d Abbe* eft attach.6

a 1 une des Dignites avec dtverfes
pre&quot;ro-

gatives.
Les Abbes Reguliers font de veritables

Moines ou Religieux , qui ont fait des

voeux Sc portent 1 habit de 1 Ordre ;
8c

les Abbayes Regulieres ne peuvent etre

pofTedees que par des Francois , Religieux
de la

Re&quot;gle
dont on fait profeffion dans le

Monaftere , ou par un Cardinal ; cepen-
dant , Voyez. ce que je dis au mot ReLi-

gicitx.
Les Abbes Commendataires font des

Ecclefiaftiques , qui , fans etre R.eligieux,
tiennent Sc poffedent par une efpece de

depot le titre d Abbe&quot;, avec une partie des

revenus des Maifons qui font jointes a ce

titre.

Les Abbes Reguliers , Sc quand il n y
en a point , les Prieurs Clauftraux ont

trois fortes de Puiflance ;
1 CEconomique ,

celle de 1 Ordre Sc celle de Jurifdiclion.

La premiere confifte dans 1 adminiftra-

tion du temporel du Monaftere.

La feconde a ordonner le Service Di-
vin , recevoir les Religieux a la Profef
fion , Sc a confeVer les Benefices qui font

a la Collation du Monaftere.

La troifie&quot;me confifte dans le droit de

corriger les Religieux, de prononcer con-

tr eux des cenfures , les en abfoudre , Sc

les condamner aux peines ^tablies par les

Regies de leur Ordre , Sc par les Canons 9

fuivant 1 exigence des cas.

L appel de ces fortes d Ordonnances

( qui font exe*cutoires par provifion ) fe

porte de degre* en degr^ jufqu^au General

de 1 Ordre, & de-la au S. Siege , qui con-

formement aux Libert^s de 1 Eglife Galli-

cane & aux Privileges de notre Nation ,

doit nommer des CommiiTaires Francois

four les juger.



ABB
Ces fortes d Ordonnances Tout aufli fuf-

ceptibles de 1 appel comme d abus, quand
elles font abufives.

Les SupeVieurs Re&quot;guliers
fonr-ils aflu-

jettis a garder les formes prefcrites par les

Ordonnances , dans les inftruclions qu ils

font & dans les (ugemens qu ils pronon-
cent contre leurs Rcligieux ? Je crois a cet

dgard qu il faut dittinguer. S il ne s agit

que d une correction legere , je penfe que
le Superieur pent verifier les fairs en in-

terrogeant fes Keligieux ,
3c en faifant

faire des informations fecrettes.

Mais s ll s agit de prononcer une pelne
confiderable 8c une punition e*clatante; s il

s agiflbit , par exemple , de condamncr un

Religieux a des peines qui emportaiTent
le renverfement de fon etat , ou Tinfamie,
telles que 1 excommunication , I amende-
honorable , la prifon , Fincapacit de pof-
feder aucun Office ou Bene fice Clauftral ,

il faudroit necelTairement obferver les for

mes prefcrites par les Ordonnances , au-

trement il y auroit abus. U feroit abfurde

de fuppofer dans les Superieurs Rguliers
le pouvoir de s affranchir de ces regies ,

tandis que tous les autres Tribunaux Laics

& EccleTiaftiques y font afiujettis (*).

C eft ce que la Cour vient de juger , au

rapport de M. 1 Abbd le Noir, par un Ar-
ret cele&quot;bre rendu le 22, Aout 1760, en
faveur du Pere le Moine contre 1 Abbe
General de Pre&quot;montr.

Dans cette efpe*ce , 1 Abbe GdneVal de

Premomr avoit,fans obferver les forma-

lites prefcrites par les Ordonnances, ren

du une Sentence le 23 Aout
I75&amp;lt;5,conc;ue

en ces termes.

Declarons ledit Frere Michel-Ale-
y xandre le Moine, accufateur- calomnia-

teur , violateur de la foi du ferment ,

s&amp;gt; fpoliateur des biens de 1 Abbaye ( de

Braine),en confequence le condam-
nons a reconnoitre publiquement a ge-

AB
noux 8c tcte nue fes faufles accu/atlons ,

a&amp;gt; a en demander pardon , a etre enfuite en-
=&amp;gt; ferm^ es prifonsde 1 Abbaye de Braine,
y refter 1 efpace de trois anndes, a y fubir

9&amp;gt; pendant quarante jours la peine de trcs-

gridve coulpe , ..... & ctre emiffion^ en
3 notre Abbayc de Beaupdrt pour 1 e/pa-
35 ce de dix ans : le condamnons a etre pri-
3 vif tout le temps de fa vie de voix aclive
& paflive , & le declarons inhabile a

3&amp;gt;

pofle&quot;der aucun Office clauftral ou Ijene-
a&amp;gt; fice, 8c a etre toute fa vie le dernier des
30 Pretres . . . .

Le Pere le Moine dtoit appellant com
me d abus de ce Jugcrnent ; fes moyens
e&quot;toient que 1 Abbe dt; Premontre n avoir

pas caractere &: jurifdiclion pour pronon
cer des peines femblables. ^ Un Jugemenr
corredtionnel , diloit-il , ne doit efTen-

tiellement prononcer qu une fimple pe-
&quot; nitence , une punition paflagere inflig^e
dans la vue de corriger & de rendre

3&amp;gt; meilleur celui contre lequel elle eft pro-
3&amp;gt; nonce&quot;e 5 au-dela d une pareille punition,
M le pouvoir du Superieur Monaftique

ceffe ; il doit implorer le fecours du
35 Bras-Sculier . Il ajoutoit que la proc6-
dure faite contre lui , ^toit irreculiere;
(
^ *

) qu on n avoit pas obferv^ les Ordon
nances ; qu il n y avoit eu ni audition de
Te&quot;moins , ni dcret , ni recollement , ni

confrontation , &c.

Le G^ndral de Prmontr , r^pondoit
que Ton n avoit pas pa(T6 les bornes de
Fautoritd correclionnelle par la Sentence ,

qu un Religieux eft non-recevable a ap-
peller comme d abus d un Jugement ren-

du par fon Suprieur , en fait de correc-

tion de mceurs & de difcipline r^gulie-
x&amp;gt; re a. II citoit un Arret du 17 Mai ^03,
qu on trouve dans les Plaidoyers de M.
Servin , & un autre Arret du 5 Aout 1701,

rapport^ au Journal d^s Audiences ; il

invoquoit le fuffrage de Fevret & de Van-

(*) En difant , comme je fais ici , qu un Superieur

Rfgulier qui prononce des peines , telles que ceJJes dont

je fais le detail , doit obferver les Ordonnances , je

fuppofe que les Statuts de fon Ordre 1 y autonfent , &
qu ils font revetus de Lettres-Patentes regiftrees ; s ils

ne 1 etoient pas , le Superieur ne pourroit point pro
noncer de femblables peines : il faudcoit qu il eutr e-

cours a la Jullice ordinaire , parcc &amp;gt;jue
toute efpece

de Jurifdidion doit Livaiur du Roi.

(**) Cctte procidi u avoit pour objet line accu-

fation abfolument recriminatoire de la part du nom-
me Buneau , Prieur de Kraine , accufe lui-nicmc par
fes Religieux , au nouibi- defquels etoit le i-cre le

Moine , de mener une vv libercine &: fcandaleufe :

les menaces avoient fait d .Tilter les autres , & le Pcrc

le Moine reltuu icul accuuteur de Euncau.
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Efpen ; il ajoutoit que la forme prefcrlte en
Mariere Criminelle, n avoit pas lieu pour
I inftruftion des affaires des Cloitres , qu il

fuffifoit que les faits fufTent eclaircis par
les interrogatoires des accuf^s & des ac-

cufateurs Sec.

Par 1 Arret fufdit du ^^ Aout 1760 , la

Cour jugea qu il y avoit abus dans la Sen
tence du Ge&quot;n6ral de Premontre

;
en con-

fifquence le Frere le Moine fut dcharg6
des imputations a lui faites & des condam-
nations centre lui prononces.

Le meme Arret a ordonne* que le G^-
ndral de Premontr^ feroit tenu de donner

une obedience a le Moine, du confente-

ment de M. le Procureur G^n6ral , pour
une Maifon du Reffort de la Cour, fous

la fauve-garde de laquelle ledit le Moine

y demeureroit , & qu il lui feroit annuel-

lement afligne 520 liv. fur la Manfe Con-
ventuelle de Braine &c.

II y a quelques Abbes Reguliers , qui

quand ils font Pretres , Benirs & confir-

ms , prdtendent avoir le droit de donner
la Tonfure a leurs Religieux ;

ils ap-

puyent ce prdtendu droit fur un argument
a contrarlo , qu ils tirent du Concile de

Trente. Le Pere Hay, Moine Benedidin,
foutient meme que les Abbs de fon Or-
dre , ont non~feulement une Jurifdiclion

Epifcopale , mais meme Papale ; qu en
cette qualite ils peuvent confeVer les Or
dres de Diacre & de Soudiacre.

L Abb6 General de Pr^montr^ , pre&quot;-

tend aufii pouvoir confeYer le Soudiaco-
nat a fes Religieux ;

mais les Eveques fe

font toujours maintenus dans le droit de

conferer feuls les Ordres Sacr^s 8c la Ton
fure : V. le Reglement fait par le Clerg6
dans rAffemblee de 16^.
L Abbe Commendataire n a aucune for

te de
fupe&quot;riorite ni de Jurifdiclion fur les

Religieux de fon Abbaye, a moins qu il

ne foit Cardinal , ou que par un Indulc

particulier revetu de Lettres-Patentes bien

& duement regiftrdes , le Pape ne lui ait

permis de prendre part au gouvernement
ipirituel. Sans cet Indult , 1 autorit^ r^fi-

de dans la perfonne du Prieur , ou autres

Supdrieurs Clauftraux. V. la Jurifprudence

Canonique de la Combe, verb. Cardinaiix,

V. aufli ce que je dis art. Cluny.

ABB
Les Bulles des Abbes Commendataires

leur donnent cependant plein pouvoir ,

tant pour le fpirituel que pour le tempo-
rel ; mais dans la realite&quot; , ils n exercent

aucune fonftion fpirituelle , & n ont fur

les Moin^s aucune Jurifdiftion ;
ainfi 1 ex-

preffion in Jpiritualibttf , qu on infere a

Rome dans toutes les Bulles d Abbes

Commendataires , n eft que de /lyle , &
n emporte avec elle rien de reel. V. la

Bulle d Innocent X , rapportee par Fa-

gnan fur le Chapitre edoctri de rejcriptis.

Pour pofleder une Abbaye a la nomi
nation du Roi , il faut , fuivant le Con
cordat , etre ag au moins de vingt-trois
ans ; le Pape accorde difficilement difpen-
fe d en pofTeder de re&quot;gulieres

avant cet

age : mais elle s obiient plus aifement ,

quand il s agit d une Abbaye Commen-
dataire.

A l^gard des Abbayes Regulieres elec-

tives, les Religieux qui y font lus , doi-

vent etre au moins ages de 25 ans , au

temps de Election , conformdment a 1 ar-

ticle 3 de 1 Ordonnance de Blois.

Les Statuts de plufieurs Ordres Reli-

gieux , portent qu on ne peut elire pour
Abbe&quot; Rgulier que des Religieux Pre-

tres ( V. Age), & les Canons ne permet-
tent pas d elire les batards , les infames , 8c

ceux qui font tombds dans les cas qui ren-

dent irr^guliers.

Apres qu un Abbe&quot; Re&quot;gulier
eft e&quot;lu ;

il doit fe faire confirmer & b^nir
;
& de

Droit Commun, c eft 1 Eveque DioceTain

qui doit confirmer & donner la b^n^dic-

tion ; mais il y a des Ordres Religieux ,

dans lefquels les Abbes font confirme&quot;s &
b^nis par le General : dans quelques au-

tres, c eft le Pape.
Les Abbes Commendataires ne font

point be*nis , & ne portent ni la erode ni

la mitre qu en peinture dans leurs armes.

Les Abbeffes font des Religieufes qui
ont dans les Monafteres de Filles les me-
mes droits & la meme autorit^ fur les Re
ligieufes, que les Abbes Reguliers ont fur

leurs Moines. Elles ne peuvent cependant
exercer les fonclions fpirituelles attaches
d la Pretrife , au lieu que les Abbes et\

font ordinairement revetus. Mais il y a

des exemples de quelques Abbefles
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ont le drolt , ou plutdt le privilege de

commettre un Pretre qui les exerce pour
elles

;
telle eft, par exemple , 1 Abbefle de

Fontevrault , dont les Religieux de cet

Ordre font {bum is a fa correction &: pren-
nent miffion d elle.

Une Religieufe ne peut ctre pourvue
d une Abbaye de Filles ,

a moins qu elle

n ait etc&quot; dix ans Profeffe, ou exerce&quot; un
Office Clauftral pendant fix ans entiers.

V. 1 atticle 4 de 1 Edit du mois de De-
cembre

i&amp;lt;5o&amp;lt;5,
les Inftit. au Droit Eccle-

fiaftique de M. de Fleury , & ce que je dis

a 1 article -Age.

Quoique les Vierges confacrees a Dieu
foient plus anciennes dans 1 Eglife que les

Moines, I inftitution des AbbefTes eft

neanmoins pofterieure a celle des Abbes;
elles e&quot;toient autrefois Cities par la Com-
munaute , 8c on les choififlbit parmi les

plus capables de gouverner; mais en Fran
ce elles font acluellement pour la plupart
nominees par le Roi.

Les Officiers de la Datterie , ont ancien-

ftement refuf d admettre ces nominations

du Roi , parce que le Concordat ne lui ac-

corde pas nommement ce droit ;
mais en

confluence d une convention particulie-
re , on expe&quot;die

aftuellement des Bulles &
des Provifions aux Abbefles , fans faire

mention de la nomination Rovale : elles
4

portent feulement que le Roi a ecrit en
faveur de la Religieufe nommee , & que la

plus grande parrie de la Communaute
confent a fon election. V. les Loix Eccle-

fiaftiques de d Hericourt, Partie premiere
de la Nomination Royale.
Anciennement les AbbefTes confeflbient

leurs Religieufes , mais leur curiofit^ ex-

ceffive les porta fi loin , que 1 on fut
oblige&quot;

de les rprimer. Vvyez^ le Pere Martene ,

Traite des Rites de 1 Eglife , Be 1 article

14 du Capitulaire de Charlemagne de 1 an

789.
Je 1 ai deja dit , Padminiftration du

temporel des Abbayes Regulieres appar-
tient aux Abbes & aux AbbefTes , & fous

leurs Ordres aux Celeriers , CeleYieres ,
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ou autres perfonnes auxquelles ils jugent
d propos de la confier. V. 1 Arret du 14
Aout 1750 , dont je parle a 1 article Ci-
teaitx.

Mais
J
Abbd Rdgulier & 1 Abbefle ,

peuvent etre privds de cette adminiftration

pour des caufes graves 8c juftes , quand
elles font prouvees, comme.par exemple,
s ils font diflipateurs, & s ils ruinent 1 Ab-
baye : c eft la difpofition des D^cretales

adoptees par la Jurifprudence des Arrets.

11 y en a un premier du 18 Novembre
i&amp;lt;58i , qui confirme la nomination d un
Lai c faite par 1 Eveque d Autun , pour
r^gir & adminiftrer les biens & revenusde
1 Abbaye de S. Andoche , que TAbbefle

diffipoir; elle ne gardoit point la Cloture;
on la voyoit fouvent aux promenades pu-

bliques , 8c les Religieufes , a 1 excepiion
de fes favorites , manquoient fouvent du
ndceflaire (^).

II y en a un deuxidme du 9 Ddcembre

1690 , par lequel la Cour a ordonne 1 exe-

cution des Rglemens faits par M. Bof-

fuet , Eveque de Meaux , pour 1 admi-

niftration du temporel de 1 Abbaye de

Jouarre.dont 1 AbbelTe abufbit d une ma-
niere fcandaleufe ;

on fut meme
oblige&quot;

de
recourir a Tautorit^ de la Cour , pour ob-

tenir main-forte centre la rebellion & la

fifdition excite&quot;es par l Abbe(Te,qui ne vott-

loit pas fefoumettrearex^cution de 1 Ar-
ret , ni reconnoitre le Depofitaire des re-

venus de i Abbaye nomme par 1 Eveque.
Nous en avons un troifi^me , rendu le

17 Aout 1725 , fur les Conclufions de M.
1 Avocat G^n^ral Gilbert de Voifins , par

lequel la Cour a confirm^ 1 Ordonnance
de M. le Cardinal de Noailles , portant
nomination d un (Econome pour regir les

biens de I Abbaye du Port Royal de Paris ,

jufqu a ce que 1 Abbefle eut rendu compte
de fon adminiftration. La geftion de cette

Abbeffe avoit r6 trouv^e en tres-mauvais

ordre , par 1 examen qu en avoit fait un
CommifTaire Eccl^fiaftique , nomm par
une pr^c^dente Ordonnance du meme Pre-

lat. On peut voir d autres Arrets du Par-

(*} Un autre Arrec rendu pofltrieuremenc dans cecte vequc d Autun & le Lieutenanc General dudic lieu,

1 Ab- de radmuiilttauon ^u elle avoit cu dw S bisus de 1 Ab-aftairc , le 8 Avtil 168} , a ordonne que 1

beile de il. AnUoche rendroit compce devant M M. l -
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lement , rendus a peu pres en pareilles clr- lieu d une j & que non - feulement elle

conftances , les 28 Novembre 1716 , 17 pre&quot;tendoit
en avoir le droit , mais qu elle

Fdvrier, &7 Aout 1727, en faveur deM. avoit meme celui de de*partager , & en

1 Arcbeveque de Sens , centre la Dame confluence elle concluc pour la
re&quot;cep-

d Apremont, Abbeffe du Lys : on les tion.

trouve dans le rapport fait par les Agens Les Religieufes obferverent au contrai-

du
Clerge&quot;

en 1730 : ils font d ailleurs im- re, que cette prevention tendoit aattribuer

primes. trois voix a leur Prieure ; elles foutinrent

Les SupeVieurs des Maifons Religieu- qu elle ne devoit faire ufage de fa feconde

fts, n ont done plus 1 efpece d autorite voix qu en cas de partage , & qu il ne

fouveraine qu ils avoient fur les biens de pouvoit pas y en avoir , puifqu il fe trou-

leurCommunaiue, dans les premiers temps voit 23 Capitulantes ;
8c au moyen de ce

de la vie Monaftique. Les deux PuifFances que la Prieure convenoit avoir donne&quot; deux

ont reprouve&quot; ce defpotifme , & ont meme voix pour la reception , au lieu d une feu-

voulu que les affaires d une certaine im- le, les Religieufes foutinrent que la plura-

portance fufient examinees & refolues lite&quot; fe trouvoit pour le refus , 8c que par
dans les AfTemblees Capitulaires , dans confequent., on ne pouvoit admettre la

lefquelles il eft feulement d ufage d accor- Poftulante.

der a FAbbe* , a 1 Abbefle , ou autre
Supe&quot;-

Peu apres , la Prieure convpqua un nou-

rieur une voix pre&quot;ponddrante. veau Chapitre pour le meme objet. Douze
Ainfi , par exemple, dans un Chapitre Religieufes repreTenterent que la pluralite

ou les Capitulans font en nombre pair , (i des fuffrages s e&quot;tant trouve*e pour refufer

les fufFrages fe trouvent partages , de ma- la Poftulante dans la premiere Aflemblde ,

niere qu il y en ait autant pour une opi- il n y avoit plus matiere a deliberation,

nion que pour une autre , la voix du Su- Malgre&quot; cette repreTentation , & 1 oppofi-

perieur doit de&quot;partager les avis ; & en ce tion forme*e par onze des douze Religieu-
cas , on peut dire que le Supe&quot;rieur ( ou fes , la Prieure fit avec les autres Reli-

la SupeYieure ) a deux voix , puifqu a fon gieufes , au nombre de neuf , une conclu-

fuffrage , qui n a conduit qu a I egalite , il fion portant que la Poftulante feroit ad-
en joint un autre qui determine la conclu- mife , & en fit enfuite ordonner 1 ex^cu-
fion. V. Suffrages. tion par Sentence de I Officialite*.

Mais la preponderance n etant donnee Les Oppofantes appellerent comme d a-

que pour faire cefTer I 6galit6 & Tind^ci- bus , & par Arret dudit jour 12 Juillet

fion des fuffrages , le Superieur n a droit 1759 , la Cour a
juge&quot; qu il y avoit abus

de s en fervir , que lorfque les voix fe dans le fecond Acle Capitulaire & dans
trouvent egalement partagees. La Cour 1 a la Sentence de rOfficialite&quot; ; en confe-
ainfi jug^ , par Arrer rendu le Jeudi 12 quence a fait defenfes de paffer outre al(t

Juillet 1759 , entre la Prieure Sc les Re- veture de la Poftulante , dcpens c0mpenfcs.

ligieufes de Bon-Secours dtablies a Paris. La portion des Abbes Commendataires
Dans cette

efpe&quot;ce , quoique le Chapi- dans les biens de 1 Abbaye, eft des deux
tre dans lequel il s agifloit d admettre ou tiers ( y compris le tiers -lot fur lequel
de refufer une Poftulante qui fe prefentoit doivent etre prifes les reparations de TE-
au Noviciat , n eut ete compofe que de 23 glife &amp;gt;

de la ?vlaifon Abbatiale , des lieux

Capitulantes, la Prieure comprife, il fe Reguliers, les charges de la Sacriftie , les

trouva 24 voix marquees par des fe&quot;ves , anciennes Decimes, la d^penfe de 1 Hof^
dont 12 dtoient blanches: leur couleur pitalitd, &c. ) les Religieux n ont pour
fignifioit 1 admiffion ; les 12 autres de eux qu un tiers; & les uns & les autres
couleur noire marquoient le refus. font obliges d entretenir a leurs frais les

Les Religieufes etonnees de ce qu il fe Batimens ( autres que ceux ci - deflfus ) qui
trouvoit plus de voix dans le Scrutin qu el- fe trouvent leur appartenir. Sur cela, V. un
les n etoientde Capitulantes ,apprirentde Arret du 12 FeVrier

i&amp;lt;52&amp;lt;5, au Journal des
leur Prieure qu elle avoit mis deuxfevesau Aud.Tom, i , Liv, i , Ch. 87, Sc Tiers-lot.

Les
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Les Abbes n ont point de caraftere qul ,

dans 1 Ordre Hie&quot;rarchique , les e&quot;leve au-

deflus des Pretres; cependant le Droit

Canonique met les Abbayes au nombre
des Prematures, & principalement les Ab
bes Chefs - d Ordre.

Dans le Concile Provincial , tenu a

Rouen en 1581 , il s e&quot;leva une contefta-

tion entre les Abbes 8c les Chapitres des

Eglifes Cathe&quot;drales , fur la queftion de

favoir a qui la PreTe&quot;ance appartenoit,
tant a la Procefllon que~ dans les AfTem-
ble*es & Stances du Concile. On confulta

fur cela le Papj Gre&quot;goire
XIII, qui re&quot;-

pondit que les Chapitres en Corps de-

voient avoir la Prefeance. V. ce que je
dis au mot Procejjion.

Cette preference eft fondle, fur ce que
lesCathedrales repreTentent 1 ancienPref-

bytere qu on noromoit Senat Apoftolique,
& fur ce que ces Compagnies font fi e&quot;troi-

tement unies a 1 Epifcopat, qu elles par-

tagent avec 1 Eveque le foin de la Police

exteVieure de fbn Diocefe, & qu elles de-

viennent depofitaires de la Jurifdiftion

Epifcopale & ordinaire le Sie*ge vacant, au

lieu que les Moines & les Abbes memes
ne font rien dans la Hie&amp;gt;archie. Us font

Lai cs par e&quot;tat, & folitaires par profeffion.
Les Antoines , les Hilarions, les Macai-
res, Be leurs autres Patriarches e&quot;toient de
faints Laics qui n ambitionnoient que de
fe cacher dans les deTerts.

Le Cardinal Pallavicini qui a e&quot;crlt

I Hiftoire du Concile de Trente, dit que
ce Concile n accorda le droit de Suffrage

qu airx Abbes Generaux d Ordres, mais

qu il refufa conftamment ce droit aux au

tres Abbes
;
& que le Pape en ayant en

voy^ trois de la Congregation du Mont-
CaiBn.le Concile ne les re?ut qu apres
bien des rdfiftances, fur la recommanda-
lion du Pape &amp;gt;

& avec des circonftances

humiliantes.

II falloit que les Abb^s auxquels le

Concile de Trente refufa le droit de Suf

frage , ne fuffent pas Pretres ; car au Con
cile (Ecumenique de Bale, les Pretres du
Second Ordre eurent voix deliberative,

malgre* 1 oppofirion que formerent fur ce
la le Cardinal de Palerme Sc les Eveques
de fon parti. Le Cardinal d Arles, Pr^fi-

Tome I,
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dent de ce Concile, prit la deTenfe des

Pretres; & non-feulement il prouva par
les Saintes Ecritures , par la Doclrine 8c

la pratique de 1 Eglife, que les Pretres
devoient avoir voix de&quot;cifive dans les Con-
ciles , au moyen de ce qu ils avoient dans
1 Eglife, ce qu il nomma Puiflance judi-
ciaire , Judiclariam poteftatem ; mais il at-

tefta qu au Concile de Conftance ou il

avoit aflifte , n e&quot;tant alors ni Ev6que ni

Cardinal , il avoit vu les Pretres admis
fans difficult^ a la d^cifion des points dif-

ficiles. C eft Eneas Silvias , Secretaire du
Concile de Bale , Be qui depuis fut Pape,
qui rapporte ce difcours du Cardinal d Ar
les. Voyez. auffi lesConciles duPereLabbe,
tome 15 , page 939.
D H^ricourt explique parfaitement ce

que doit faire un Abbe&quot;, apres avoir recu

fes Bulles pour prendre pofleffion. Voyez.
les Loix Ecciefiaftiques, Liv. i , Ch. 9.

Les Abbes & les autres Dignitaires qui
ont droit de bdnir le Petiple, de porter la

Mitre , & de faire porter devant eux la

CrofTe , ne peuvent en ufer que dans leurs

Eglifes, apres Laudes , la Mefle Sc Vepres,
Sc non dans les rues & places publiqueS4

Voyez, fur cela 1 Arret rendu le 4 Juillec

1 66% , centre l Abb de Sainte Genevieve,
dont je parle au mot Frocefflon , TAna-

lyfe des De&quot;cretales par d Hericourt , ti-

tre 33 , & les Rdglemens faits dans les

Adembiees du
Clerge&quot; , tenues en 1625

& 1645.

Quelques Abb^s R^guliers des Pays-
Bas ont cependant le droit de fortir de
leur Cloitre , & d affifter aux Procefllons

portant la CrofTe & la Mitre. Celui de
Saint Bertin a Saint Omer , a te maintenu
dans ce droit par Arret rendu par des

CommiflTaires du Confeil , contre 1 Eve-

que de Saint Omer 8c le Chapitre de la

Cathedrale de cette Ville, le 8 Mai 1742.
V. Froceffion.

L article 5 de 1 Ordonnance d Orleans

alTujettit les Abb^s a la refidence, comme
les Cures & les Eveques , a peine de faifie

de leur temporel. V. Refidence.

En g^ndral , la nomination ou preTen-
tation aux Benefices d^pendans d une Ab-

baye, ne peut etre faite par 1 AbbeRegu-
lier fans le concours des Religieux afTem-

B
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bles capitulairement, a moins que l Abb&amp;lt;5

n ait pour cela un Privilege, ou bien, dit la

Combe , qu il n en ait acquis le droit par
line Coutume legitimement prefcrite.

Les Abbes Re*guliers ne peuvent pas
non plus admettre ou exclure feuls ceux

qui fe prd(entent a la Profeffion folem-

nelle. V. leRecueil Canonique de la Com
be, Art. Abbe. Seel. i,n. 5 & 6.

ABDICATION.
V. Demijfion.

Ce mot eft aflez lynonime a renoncia-

tion , ou deroiffion ; on dit , par exemple ,

qu un Magiftrat a abdiqu6 , lorfqu il a re-

nonc^ a faire les fonclions de fa charge.
II ne faut pas confondre 1 Abdication

avec la Resignation : 1 Abdkation eft une
re&quot;nonciation , un abandonnement pur Sc

Simple , au lieu que la Resignation fe fait

en faveur d une perfonne tierce.

Eu ce fens , on dit que Diocletien &
* Charles V. abdiquerent la Couronne,
& que Philippe V, Roi d Eipagne , la

o&amp;gt;

r&amp;lt;ffigna.

Le Parlement d Angleterre a d^cid^

que la violation des Loix faite par le

Roi Jacques, en quittant fon Royaume,
st fans avoir pourvu a l adminii\ration des

affaires du Royaume , pendant fon ab
as fence, emportoit TAbdication de laCou-
ronne .

On nomme encore Abdication un acle

par lequel , dans le Droit Civil , un pere
congedioit fon fils, & 1 excluoit de fa fa-

inille; 1 Abdication diff^roit de I exhere-

dation , en ce qu elle avoit fon erfet du
vivant meme du pere, au lieu que 1 ex-
h&amp;lt;fr^dation n avoit lieu qu apres la mort.

II y a des Edits 8c une Declaration qui
prononcent des peines centre les Fran-
ois qui abdiquent leur patrie pour s d-

tablir en pais Stranger. Voyez. ce que je
dis fur cela a 1 art. France & Francois ,

& 1 Arret de Bonneval que je rapporte a
1 art. Mart Civile.

M e Richer parle aufli de ces peines dans
le Traite de la Mort Civile.

ABEILLES.
V.

L Auteur de la Pratique des Terriers ,

ABE
Tome 3 , dit que quand un eflfain d A-
beilles ou mouches a miel eft fuivi par le

mairre des ruches , il n en perd point la

proprie^ , & qu il peut les prendre par-

tout ou il les trouve, fans aucune permii

fion des Officiers de la Juflice en laquelle

1 effain s eft arrete&quot;, quand meme ce feroit

dans le reflbrt d une autre Jurifdictioa

que celle de fa demeure.

Mais lorfqu un eflain d Abeilles eft

trouve&quot; comme betes egarees , fans etre

fuivi par le proprie&quot;taire , le meme Au-
teur decide , d apres plufieurs textes de

Coutumes qu il cite , qu on doit confide&quot;-

rer cette trouvaille comme une epave,
dont moiti appartient au Seigneur, 1 au-

tre moitie a la perfonne qui a trouv6 ks
Abeilles.

Dans le nombre des Coutumes , clte*es

par TAuteur de la Pratique des Terriers,

il y en a qui privent de fa portion ce-

lui qui a trouve* les Abeilles , lorfqu il n a

pas averti le Seigneur , & qui prononcent
meme centre lui une amende de &amp;lt;5o fols

Parifis.

Bruflel allure que les Re&quot;glemens de la

Chambre des Comptes prouvent que dans
les 12 & 13 fiecles, nos Rois donnoient
en Fiefs jufqu aux eflains d Abeilles cuii

pouvoient etre trouve&quot;s dans les forets.

ABIENNEURS.
C eft ainfi qu on nomme en Bretagne;

les CommifiTaires S^queftres, ou D^pofi-
taires d Immeubles, qui peuvent produire

quelques fruits.

A B I G E A T.

Ce nom dtoit donne&quot; chez les Romalng
au crime de ceux qui voloient du be*iail

dans les paturages.
Dans le Droit Remain , on diflinguoit

le larcin de celui qui voloit des troupeaux
dans les paturages , d avec celui qui deVo-

boit un bosuf ou un cheval trouv^ a 1 e-

cart , ainfi qu on peut le voir au titre de

Abigeis
&amp;gt;

mais parmi nous 1 un Sc 1 autre

voleur eft puni comme larron , eu gard
auix circonftances du fait qui peuvent ag-

graver ou diminirer la peine. Voyez. lePra-

ticien Francois de M e

Lange , des Ma-
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tieres Criminelles , Ch. 1 1 , Be ce que je

dis a 1 Article Vol.

AE 1RATO. ( Difpofitlonf faitcs )

V. Donations , Exkcrcdation , Inofficiofite t

Lcgitime & Teftamens.

Pour que lesTeftamens & les Donations

fubfiftent, il ne fuffitpas qu ils foient re-

vetus des formes prefcrites , & qui font

de rigueur dans ces fortes d acles ;
il faut

de plus que le Teftateur ou le Donateur
ait eu pour unique objet d exercer fa li-

bdralit^j fi quelque paffion ^trangere le

domine , fi la colere &c la haine 1 arment
centre fes heYitiers , s il eft fubjugue par
la fraude & par 1 obfeffion , fes liberalitea

ne f^auroient avoir d effet , & elles ne

peuvent profiler a ceux qui en font 1 cb-

jet; telle eft la difpofition des Loix Ro-
maines, adoptdes par nos Coutumes, & par
la Jurifprudence des Arrets.

Le premier que nous connoiflbns fur

cela , eft du 14 Mai 1583 j Dumoulin en
a recueilli l efpe*ce.

On en trouve un deuxieme de 1 an

1559, dans le fecond Tome du Journal
des Audiences, Liv. z, Ch. 17, qui cafTe

une Donation entre-vifs faite a M. de
Varillas , confirmee neuf mois aprcs dans
le Contrat de mariage du Donataire.

II y en a un troifieme au meme Journal
des Audiences , Tome 3 , Liv. 2 , Ch. 6 ,

qui declare nulle une Donation faite a un
fils par fon Contrat de mariage , en haine

de ce que fa foeur , fille des Donateurs
Proteftans, avoit, apres avoir e&quot;te mariee,
embrafiTd la Religion Catholique.
On en trouve un quatridme dans le

meme Volume , Liv. 5 , Ch. 6 , avec le

Plaidoyer de M. TAvocat General Ta
lon , qui contient des principes tres - lu-

mineux fur cette matiere.

II y en a un autre du premier Septem-
bre \6j6 , cit^ dans les Plaidoyers de
Me Erard , qui annulle le Teftament du
nomme Gamot , par lequel il avoit r6-

duit les enfans de fon premier lit a leur

Idgitime par une fuite de Vaverfion qu il

avoit toujours marquee contr eux, & dont
ils avoient ^te admis a faire pretive, ainfi

que de la predilection qu il paroiflbit avoir

eu pour fes enfans du fecond lit.
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Ufl autfe Arret , rendu a pen pres en

pareille circonrtancele itfDecembre 1672,
a jug6 de meme en faveur de Guillaume
Duchaut.

II y a encore tin Arret de 1 ann^e
\6&amp;lt;)6 t

rendu fur les conclusions de M. 1 Avocat
General de Lamoignon , qui caffe une Do
nation de 750 liv. de rente faite par la

Dame Tiflard , en haine de fes enfans,
au profit de l Abb Dupin, fi connu par
fes travaux littdraires.

Ricard , & prefque tous les Auteurs

cltent,fur cette matiere , les Arrets de

Pinon ( du 3 Fevrier 1674 ) de Meau-

peou , de Junot de Brifar , &c. par lef-

quels la Cour a profcrit des difpofitions
Teftamentaires qu une paffion injufte
avoit difte*es.

Nous en avons un plus moderne , c eft

celui qui a e*t rendu le n Fevrier 1746
en faveur des Sieur & Dame Michaux de

Montaran , par lequel la Cour a cafle le

Teftament de la Dame deMouchy,ayeule
de la Dame de Montaran , 8c dans Tefpe-
ce duquel fe trouvoient plufieurs circonf-

tances qui annon^oient de la colere , &
meme de la haine centre la Dame de

Montaran , re&quot;duite a fa Idgitime , & ex-

clufe, par le meme Teftament , de la fuc-

ceffion de fa fceur , qui etoit fur le point
de fe faire Religieufe.
Le Teftament de 1 illuftre Monfieur le

Camus , Lieutenant Civil , a efliiye le

mtme fort ; il a et cafle par Arret du 9
Mai 1712 , parce que ceMagiftrat, en inf-

tituant la Demoifelle de Nicolay , fa pe
tite - fille , fa

Le&quot;gataire
univerfelle , au

prejudice de M. de Nicolay de Gouf-
fainville , fon petit-fils , avoit marqu une
affectation fenfible d exclure de fes biens

tous ceux qui portoient le nom de Nico

lay ; il les laiflbit a fa petite -fille, parce

qu elle devoit perdre ce nom ;
& non con

tent d exclure de fa fucceflion fon petit-

fils qui le portoit, M. le Camus e&quot;toit alle&quot;

jufqu a 1 exclure de la fucceflion meme
de fa foeur , fermant ainfi toutes les ave

nues par lefquelles fon bien auroit pu en-

trer dans la Maifon de Nicolay. Un Stran

ger n e*toit cependant point 1 objet de fes

bienfaits ; mais il a fum&quot; que la haine fe foit

manifeftee pour faire profcrire fon Tefta-
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ment
;
c ^toir pourtant la feule faute qu on

fut imputer a ce Magiftrat fi digne des

^Joges publics.
La Dame de Goupigny s dtant fait fe-

parer d habitation d avec fon mari, vcut

idepuis eloign6e de lui avec leur fille puif-
n^e; un fils qu ils avoient, 8c la fille alne&quot;e

^toient reftes attaches au pere ; dans cette

pofition, la Dame de Goupigny inftitua

la fille puifn^e ( avec laquelle elle avoit

toujours ve*cu}, fa
Le&quot;gataire

univerfelle.

Sou Teftament qui e*toit olographe ayant
4t& attaque

1

par les deux ain^s , on preTu-
ma qu il avoit e&quot;te&quot; fait en haine , de ce

^u ils avoient fuivi le parti de leur pere,
He par Arret rendu en la Grand Chambre
le n Mars 1704, conforme aux conclu-

fions de M. Portail , il fut ordonne&quot; que
fans s arreter au Teftament , les biens de
la Dame de Goupigny feroient partages
ab mteftat fuivant la Coutume. La Sen
tence du Chatelet du 29 Aout 1703, avoit

jug^ de meme.
Un autre legs univerfel , fait par la

veuve Girardin a une de fes filles, au
pre&quot;-

judice de fes autres enfans qui e&quot;toient

redes avec le pere depuis la fe&quot;paration de

la mere , que la Legataire avoit fuivie ,

a auffi etd aneanti par Arret rendu le 19
Aout 1737, au rapport de M. le Clerc de

Lefleville, en la deuxie&quot;me Chambre des

Enquetes (*).

Lorfque la Donation ou le Teftament
contiennent des termes injurieux, ou de

mauvais
e&quot;loges qui annoncent qu ils font

faits par un principe, ou de haine ou de

colere centre 1 heVitier, il n eft pas befoin

en ce cas de chercher hors de 1 afte , des

preuves de la difpofition ou etoit le Do-
nateur ou Teftateur; la pi^ce porte alors

en elle-meme le caraclere de fa nullite.

Mais quand dans 1 afte qui prive les

enfans des chofes auxquelles ils devoient

naturellement efp^rer de fuccdder , il ne

paroit ni colere ni haine , alors pour con-

noltre fi ce font ces paffions qui one con
duit le Teftateur , il ne fuffit pas qu il ait

A B I

en la precaution de ne les pas exprimer
dans fon Teftament ou dans la Donation,

c eft affez que la conduite pafTee d&ouvre

fuffifamment les fentimens dont H etoit

anime, lorfqu il a difpofe*

Prefque tous les Arrets que je
viens de

citer , font dans ce dernier cas ;
la Jurif-

prudence eft meme d admettre la preuve ,

tant par titre que par temoins , de la haine

& de la colere de celui qui a fait les
d^if-

pofitions ; elle a ti admife dans 1 efpece

de 1 Arret du premier Septembre 1676 ,

dont
j
ai

parle&quot; plus haut, & par un autre

rendu en la Grand Chambre le 6 F^vrier

1 588, a 1 occafion du Teftament de M.
le Boultz , Confeiller aux Requetes du

Palais.

La preuve admife par ce dernier Arret

ayant etc faite , le Teftament de M. le

Boultz, qui contenoit un legs univerfel

en faveur d un de fes fils cadets, a t6

carte par Arret du 17 Juillet itfoi , & il a

e&quot;te ordonne que les enfans partageroienc
fa fucceffion fuivant la Coutume. Voyez
les Plaidoyers de Me Erard.

Par Arret du 24 Janvier 17*5, rendu en
la 4 Chambre des Enquetes , au rapport
de M. Goellard de Monfabert, leTeftament

de la Dame Moulie&quot; fait en faveur de fon

petit
- fils , qui portoit fon nom , a etc ca(T6

comme fait ab irato au prejudice de Ma
dame de Montebife , fille de la Teftatrice.

On ne fe feroit pourtant pas determine

annuller ce Teftament , s il n avoit con-

tenu qu une difpofition au profit du petit-

fils; mais par une autre difpofrtion, laTef-

tarrice avoit donn6 fes biens a un parent

eloigne au prejudice de la Dame fa fille,

centre laquelle elle avoit long
-
temps

plaide*.

Get Arret nous apprend qu il eft des
cas ou 1 on regarde les proces comme une

preuve de haine fuffifante pour faire an

nuller des Teftamens : mais dans ce cas-

la on a toujours exige* deux conditions;
la premiere , que ces proces fuflent des

proces graves qui inteVeflaflent la per-

(
*

) Outre les circonftances de la demeure de la

Legataire avec fa mere depuis la reparation , la mere
avoit , de plus , marie cetce fille fans le confentement

pere , qui J avoit en confcquence exhcrcdee. Elle

J cxhetcdadon cunt
:
cauUc par la iauce

de la mere , it etoit jufte qu elle la reparat par fon
Teilament , & que le legs univerfel n etoit cju une
indemnice de la perte de la fucceflion du pere } &:c.

Tout cda fut rejecte par Je fufdit Arr^t du i j Ag\ia



A B I

fbnne ou la conduite du TeftateuT, de lice

gravi, comme 1 explique Menochiusj Be la

feconde , que ces proces fuflent en deTen-

dant de la part de 1 hermer qui fe plaint

de la difpofition.

Mais quand il ne s eft agi que d un fim-

ple inteiet pe&quot;cuniaire
entre 1 Heritier Be

le Teftateur , & que 1 Heritier a toujours
iti demandeur, on n a point regard^ ces

proces comme fuffifans pour faire preTu-
mer la haine ;l interet faifoit naltre la de-

mande, le meme motif eft
pref-urne&quot;

dans

la ddfenfe , Be tant qu il y a un motif na-

turel Sc ordinaire, jamais la haine, moyen
toujours odieux par lui -meme, n eft mis

a la place de ce motif.

La Jurifprudence des Arrets eft con-

forme a ces maximes.

Le fieur Popart mourant , avoit deshe&quot;-

rite Ton pere, centre lequel il avoit eu.de

grands proces ; le pere attaqua le Tefta-

ment, comme fait ab irate , Be alle*gua pour

preuve les proces qui 1 avoient broui!16

avec fon fils : mais la Cour n eut aucun

6gard a ce moyen , Sc le Teftament fut

confirme par Arret rendu le 27 Mars 1703,
au rapport de M. Portail.

Le fieur de Bethune , qui avoit eu dix-

liuit proces centre Ton ayeule , laquelle
avoit difpofd de fes biens en faveur des

deux fceurs du fieur de Bethune, attaqua
auffi le Teftament qui contenoit ces dif-

pofitions; il difoit que dix-huit proces for-

moient une caufe de haine bien apparen-

te; il ajoutoit que fon ayeule avoit refufe&quot;

de le voir , & menace&quot; de i exhereder
;

il

demandoit a en faire preuve , mais par Ar
ret rendu le 10 Mai 1710, au rapport de

M. Dreux, le Teftament fut confirmed

II y a un autre Arret bien plus remar-

quable , rendu pour le Teftament de la

Marquife de Soyecourt, centre Ja Dame
de Boisfranc fa fille,depuis connue fous

le nom de Marquife de Belleforiere.

Cette derniere qui avoit forme
1

des de-

mandes multiplies centre fa mere , fut r-
duite d fa l^gitimepar le Teftament de la

Dame de Soyecourt : elle le debattit com
me un ouvrage de haine Sc de colere , mais

parce que c etoit la fille qui avoit atta-

qu6 la mere, 1 Arret qui intervint le 17
Juillet 1717^ au rapport de M. Ferrand,
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ordorina 1 ex^cution du Teftatnenr.

Le fieur ^ * * *, reduit d fa l^gitime

par le Teftament mutuel fait par fes pere
& mere ( avant la nouvelle Ordonnance) ,

attaqua ce Teftament par le moyen ah

irato. II fe fonda fur les dilTentions qui
avoient perp^tuellement regn6 entr eux:

8c lui , fur la predilection qu ils avoient

toujours eu pour fcs focurs, il fe plaignoit

qu ils 1 avoient fait enfermer a S. Lazare

par un effet de leur haine; qu ils avoient

fait prononcer centre lui une forte d in-

terdiclion, qu ils avoient tenu cach^e une

premiere celebration de mariage faite en

1683 , pour ne faire commencer leur com-
munaut^ qu en I73i,8c le priver de fa

portion dans les bnfices interm^diaires;

qu enfin leur pr6dilecl:ion Sc leur haine fe

manifeftoient par la donation faite a fes

foeurs fous le nom d un Abb qui decla-

roit n en avoir rien fourni.

Les fosurs Ldgstaires univerfelles r^-

pondoient que la detention de leur frere

Be fon interdiction , d^pofoient de fa vie

odieufe,qu elle ^toit fuffifante pour le fai

re exhreder, que fa critique du mariage
des pere Sc mere communs naiflbit d un
fond d ingratitude, puifqu ils ne 1 avoient

re&quot;habilit que pour le tirer de l^tat de Ba-

tardife; qu enfin les pere Sc mere avoient

fans doute eu de bonnes raifons pour em-

prunter le nom d un tiers lors des dona

tions dont il fe plaignoit, mais qu il n en

reTultoit qu un avantage indirect au moyen
duquel il pourroit faire augmenter fa le-

gitime , Be non un moyen ab irato.

Par Arret rendu en la Grand Chambre
le 25 FeVrier 1734, fur lesconclufions de
M. Chauvelin,le Teftament fut confirme.

Le moyen ab irato centre des Tefta-

mens , ne peut etre propof par des he&quot;-

ritiers collateYaux, fi ce n eft lorfque le

Teftament renferme des difpofitions qui
leur font injurieufes. II eft bien permis
aux Teftateurs de difpofer des biens done

la Loi les a laifi^s les maitres ; mais en pro-
nonant une forte d exhrdation centre

leurs h^ritiers, ils ne peuvent pas les char

ger d injures Be d opprobres, ni lestraitev

avec convice. V. Ricard , des Donations,
Partie premiere , ch. 3 , feel. 1 4 , n. 631.
Mornac dit n^antmoins qu il y a deux
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cas ou les difpofitions faites avec injure afleZ Coftformes a 1 idife qu elle avoit dfit

ou reproche pourroient etre valables;l un prendre de fon neveu , eu e&quot;gard
a fa con-

quand 1 injure eft renfermee entre leTef- duite envers fa famille , 8c aux accufations

tateur & I he ritier, & qu elle ne va qu a graves qu il avoit efluyes fur 1 une del-

reprocher 1 ingratitude ou les mauvais quelles il avoit e*te mis hors de Cour, ce

traitemens de celui - ci ;
1 autre quand Tin- Teftament a e&quot;t&amp;lt; juge valable par Sentence

jure, quoiqu infamante.eft tellement e&quot;ta- rendue au Cnatelet, le Mardi 31 Janvier

blie dans le Public, que I heritiefne peut 1758 , qui depuis a e&quot;te confirmee par Ar-

s en purger. ret rendu le 4 Septembre de la meme an-

Au premier cas on regarde plutot les ex- nee, fur les conclufions de M. 1 Avocat

preffions du Teftateur comme une plainte General Joly de Fleury.

particuliere , que comme une injure qu il Les Donations faites par Contrat de

a voulu faire. Mornac cite fur cela deux manage, & en fayeur du mariage , ne peu-
Arrets des z8 Mars 1605 , & 19 Mars vent etre attaquees & de&quot;truites que tres-

K5op. difficilement par le moyen ab irato : ft

Au fecond cas, les expreffions du Tef- 1 Arret de 1659 dont j
ai parle, a annulle&quot;

tateur ne font pas regarde&quot;es
comme un la Donation faite au profit du fieur Va-

deflein de diffamer fon h^ritier, on pr6- rillas par fon Contrat de mariage; c eft

fume que le Teftateur a feulement voulu qu outre le moyen ab irato, il toit prou-
rendre raifon de fa volonte. ve que Boulot, Donateur ,age de 89 ans,

Ainfi , lorfque la difpofition ne contient ^toit d6tenu chez le Donataire, &
$
qu il

ni injure ni convice,ou bien quand ce avoit declared a un CommitTaire avoir e&quot;t

que le Teftateur a dit eft abfolument vrai contraint de figner un Contrat , fans f5a-
& public , les Collateraux ne font point voir ce que c etoit.

admis a propofer la haine oa la colere de La raifbn pour laquelle les moyens de

leur parent pour faire annuller fes difpo- haine & de colere du Donateur contre fes

fitions; c eft un principe de Jurifprudence hericiers, ne peuvent facilement faire r^-

atteftd unanimement par les meilleurs Au- voquer des Donations faites par Con-
teurs , & fingulieVement par Ricard. Voyez trat de mariage , c eft que la Donation par
auffi les Arrets des ^ De&quot;cembre K5/5, & Contrat de mariage, eft une convention

5 Juillet 1689, qui font au Journal des entre le Donateur & le Donataire , par
Audiences. laquelle le Donataire promet en confe&quot;-

Le Teftamer.t de la Dame Hamelin, quence du don qui lui eft fait, livrer irr-

con^u en ces termesp je donne&ldgue vocablement fa perfonne a une autre qui
a M. * * * mon neveu, 1000 liv. de s engage aufll fur la foi du meme don,

*&amp;gt; rente viagere; au cas qu il ne foit pas de lui livrer la fienne irr^vocablement; &
a&amp;gt; content, qu il veuille chicanner comme comme apres la Tradition que chacun des

il a coutume , & qu il r^u/Tifle , il donne- conjoints a faite de fa perfonne , il n y a

ra 10000 liv. a FHopital , 10000 liv. a plus de retour, il eft impoflible de remet-
1 Hotel -Dieu&amp;gt; IOOGO liv. aux Enfans- tre au Donateur ou a fes repreTentaris,ce

=&amp;gt; Trouves , & je trouve que les 1000 1. de qu il a donn , parce que ce n eft pas feu-
y&amp;gt; rente viagere font plus qu il nem^riteo:. lement le Donataire qui eft 1 objet de la

Ce Teftament, dis-je, fut
attaque&quot; par le liberalite du Donateur; c eft. au mariage

moyen ab irato. que le don fe fait, le Donataire n y prend
Mais parce qu il e*toit prouve dans le part qu autant qu il eft une partie effen-

fait que ce n &amp;lt;toit pas la colere qui avoit tielle au mariage ;
1 autre conjoint & les

difte les difpofitions de la Dame Hame- enfans qui doivent naitre appartiennenc
lin, qu au contraire fes expreffions etoient ^galement au mariage (^ ).

(*) Je voudrois, d apres tout ceci, que les Donations pour reconnoitre que les maximes detaillces en cet ar-

qui font faites par Contrat de mariage , ne fufTent point tide , conduifent ]a ; mais Je contraire eft tcxtuelleinent
junuJIc-es par la. furvenance d enfans au Donateur , & decide par 1 article $9 de la nouvdle Ordonnance. V.
il me femble qu il- ne fauc qu une tres -

Jegere, attention Revocdnun dt Pcwcion.
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Ces pnncipes parfaitement deVeloppes
dans un Me&quot;moire de M c

Begon , Avocat

d un rare me rite , ont determin la Cour a

confirmer la Donation faite par Madame
le Camus au Marquis de Flamorens , par
fon Contrat de mariage avec Mademoi-
felle de Beauveau , attaque&quot;e par le moyen
ab irato ; mais le meme Arret a declai^

nul comme ouvrage de haine Sc de colere,

le Teftament de Madame le Camus , qui
contenoit des dilpofitions confide&quot;rables au

profit du meme Marquis de Flamarens;
1 Arret qui confirme la Donation Sc an-

nulle le Teftament , attaques 1 un & i au-

tre avec les memes armes , a etc rendu en

la quatrieme Chambre des Enquetes le 8

Mai 1720.
M. Dargentre

1

, fur 1 article ii8 de la

Coutume de Bretagne , Glof 4 , num. 1 8 ,

rapporte auffi un Arret qui a rejette le

moyen ab irjto contre une Donation faite

par Contrat de manage ;
cet Auteur , qui

ne penfe point comme 1 Arret , de&quot;taille

ne&quot;antmoins en cet endroit les circonftances

& les motifs de haine qui doivent fe ren-

contrer pour aneantir les Donations faites

en faveur Sc par Contrat de manage.
Voyez. auffi 1 Art. 219 de la Coutume

de Bourbonnois.

ABJURATION&quot;.
V. Proteftans & Reiips.

Cemot fignifie parmi nous, retractation

d une Doctrine ou d une opinion regar-
dee comme faufie Sc pemicieufe.

Let Acles d?Ab]uration ( de la Religion
Proteftante ) qui fe ferent , feront par Iff

ordres des Archeveques ou Eveques , mis en

ionne forme entre les mains de notre Procu-

Teur au Siege Royal, dans le reffort ditqitel

tft fitue le Siege de I Archeveche ou Eveche

en ladite Abjuration aura etc faite , dont

il donnera. decharge par ecrit aiix Officiers

(tefdits Archeveches on Eveches. Ce font

les difpofitions de la Declaration du 10

Ociobre 1^79, regiftree le zo Novembre
fuivanr.

La Declaration du 17 Juin 11583, porte
qtre les enfans de ceux qui auront faitA b-

)uration, ieront inftruits dans la Religion
Catholique Apoi-tolique & Romaine.
Les Religkmnaires fligicife ne peuvent
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rdtttrer en France qu en faifant une decla

ration qu ils veulent vivre dans la Reli

gion Catholique , en pretant ferment de

fidelite,& en faifant Abjuration. Voyez
les Declarations de 1698 8c 1713.
Les Religionnaires qui ont fait Abju

ration Be ferment de fidelit
, ne peuvenc

recueillir que les fucceffions a echeoir, 8c

non pas les fucceffions echues avant lew
Abjuration, parce qu elle ne pent avoir

d effet retroaclif au prejudice du droit ac-

quis a un tiers , qui a et faifi par la Lol.

La Cour 1 a ainfi juge par Arret rendu

en la Grand Chambre le 17 Avril 1741, Sc

a adjug la fucceffion dont il s agitloit aux

parens qui ^toient Catholiques au temps
du d^ces.

Il eft defendu aux Frangois qui ont

fait Abjuration de la Religion pretendue
reformed de fortir du Royaume fans per-
mifljon. V. la Declaration du il F^vrier

ro99, regiilree le 17.
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Quelques Coutumes nomment Ablals, les

files fci^s qui font encore fur le Champ,
Pour f^avoir de quelle nature ils fontj

Voyez Menbles.

ABOLITION.
V. Remiffion.

L Abolidon eft une grace que le Prince

accorde pour des crimes qui ne font point
remiffibles , on appelle auffi cette grace

pardon.
Les Lettres d Abolition s obtiennent

en la grande Chancellerie, elles font ab-

folument neceiTaires a ceux qui font con-

vaincus de ces crimes , qu aucune circon^-

tance ne peut excufer. Elles different des

Lettres de Grace en ce que celles-ci s ac-

cordent pour des crimes, qui par leur na

ture &: par leurs circonftances iont dignes
de remiffion. Les unes & les autres doivent

etre prefentees en perfonne, Sc non par
Procureur.

Les Juges auxquels les Lettres d A-
bolition font adreflees , doivent les en-

tKeriner lorfqu elles font obtenues fur

un expoft conforme aux charges Sc in

formations, parce que le Roi eft maitre

de pardonner a qui bon li femble. l
r
oj(Z.
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la Declaration du ^^ Novembre 1583.

Mais fi les faits 6toient d^guifes, Sx. s il

y avpit ou fubreption on obreption dans

les Lettres , les Juges pourroient en refu-

fer 1 entherinement fuivant 1 Ordonnance
de 1670 , tit. 1 6, art, i.

Les Lettres d Abolition qui s accordent

aux Gentilshommes , doivent etre adrefl^es

aux Parlemens
;
mais quand les Roturiers

en obtiennent , c eft aux Baillifs & Sen^-

chaux ou autres Juges reflbrtiflans nue-

ment aux Parlemens qu il faut les adrefler.

Voyez la Declaration de 1681.

Ces Lettres ne s accordent point pour
les Duels , pour les afTadinats premedites ,

rii pour le Rapt de violence. Voyez 1 Or-
donnance de 1670.
L effet des Lettres d Abolition eft d e&quot;-

teindre le crime de maniere que 1 accufe*

ne puifle plus etre recherche apres leur

entherinement.

Quand un Ecclefiaftiquea obtenu du Roi
des Lettrea d Abolition , & qu elles ont

6t& entherinees , la Jurifdiftion Ecciefiaf-

tique ne peut fans abus le pourfuivre &
lui faire fon proces pour le crime dont il

eft abfous. V. Brillon , Art. Abfolutwn.

ABONNEMENT.
V. Francs -

fiefs.

On nomme Abonnement une conven
tion faite entre ceux qui peuvent perce-
voir des droits Sc ceux qui y font fujets,

par laquelle les droits qui peuvent fe per-
cevoir pendant un certain temps , font

fixes a une certaine fbmme.
Par exemple , on nomme Abonnement

la convention faite entre lesFermiers des

Aydes Be un Braffeur , par le moyen de la

quelle le Bra/Teur peut braffer telle quan-
tite de Bierre qu il jugera a propos pen
dant une ou plufieurs annees, moyennant
une fomme determinee.

Les Abonnemens avec les Fermiers des

Droits du Roi doivent etre rediges par
^crit pour etre obligatoires , & 1 Ordon-
nance des Aydes de 1 annee 1680, titre 7,
defend d en admettre la preuve par te~

moins.

Les Abonnemens fur les droits du Roi,
tie peuvent etre faits qu avec les Fermiers
ou ibus-Fermiers, ou en vertu de pouvoirs
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particulars ; im Direfteur ne peut
faire d Abonnement Cans ce pouvoir , &
s il en fait , le Fermier peut les r^fili.er; au

lieu que quand le Fermier y a confenti ,

1 Abonnement eft refpeftivement obliga-

toire Sc irrevocable. K 1 art. 2 du titre 7
de TOrdonnance des Aydes de Paris , &
1 art. 2 du titre 20 de celle de Rouen.

Les Direcleurs qui font des Abonne-

mens en vertu de procuration des Fer-

miers , font tenus de faire regiftrer ces

procurations ou pouvoirs aux Greffes des

Elections, fuivant des Arrets de la Cour

des Aydes de Rouen du 20 Mars 1733 , Sc

de celle de Paris du ^6 Avril 1742.
Un Arret duConfeil du 5 Janvier 1734,

a deYendu aux fous-Fermiers de faire des

Abonnemens dans les trois lieues limitro-

phes des Generalities qui ne font point

partie de leur Ferme.

Les perfonnes abonne*es ne font pas

exemptes des Vifites , Inventaires & Mar

ques des Commis. V. les fufdits art. des

Ordonnances, & 1 Arret du Confeil du 2

Ddcembre 1732.
Les Abonnemens faits avec les Fer-

miers ou fous-Fermiers font r6voqus de

plein droit, lorfque le Bail eft r6folu ou

expire*. K a ce fujet 1 Arret rendu en la

Cour des Aydes de Rouen le ^6 Janvier

1760.
Si les Particuliers abonne*s font dvinc^s,

fans fraude , des maifons ou ils faifoient

leur commerce, ils font decharges de TA-
bonnement, en payant le quartier pen
dant lequel ils ont foufTert 1 eviction

; 3c

fi elle arrive par cas fortuit,on ne peut

exiger d eux que la portion de temps
e*chu au jour que les lieux ont t& aban-

donn^s ; mais en ce cas &amp;gt;

1 Abonnement
reprend fa force du jour du retour dans
les fix mois de la fortie.

Si les Particuliers abonne&quot;s decedent,
ou.fi Pun des conjoints feulement meurt,
TAbonnement demeure eteint du jour de
la fignification faite du d^ces au Fermier,
fi mieux n aime le furvivant continuer; Sc

a cet ^gard 1 Abonnement eft cenfe con

tinued, fi la fignification n eft faite dans

le mois du de&quot;ces. Tout cela eft decide par
le texte des Ordonnances de Paris 8c de

Rouen , fur le fait des Aydes.
ABQNNEMENT
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ABONNEMENT dc Dixmct.

II arrive quelquefois que les habitans

Ou feulcment quelques particuliers d une

Paroiffe , s abonnent avec le Decimateur

pour.le payement de la dixme qu ils fixent

a une certaine fomme par arpent chaque
anne&quot;e , ou a une certaine quantite de grains.

Ces conventions font licites , mais elles n o-

bligent point les fucceffeurs au Benefice,

& elles ne peuvent avoir lieu que pendant
la vie du Titulaire qui 1 a faite , ix. qui ne

peut traiter que des fruits que produira le

B6nfice pendant fa jouiffance, fur- tout

quand il s agit de groffes dixmes.

D HeYicourt dit mcme que la pofTeffion

de cent annes ne fuffit pas pour mettre des

habitans en 6tat de dire qu ils font abon-

n6s, s ils n ont un titre en bonne forme de

1 Abonnement , ou du moins d anciennes

preuves par crit jointes a la poffefiion , qui
faflent preTumer qu ils ont eu un titre lgi-
time. V. Citeaux.

En general, pour qu un Abonnement de

dixmes foit valable Sc perpetuel, il faut qu il

foit revetu des formalit^s prefcrites pour
l alination des biens Eccl^fiaftiques , ou

qu il foit fait par une tranfadion homolo-

gue&quot;e.
V. Bicns d h

.glifc.

Un Abonnement fait par tranfaclion en

1 645, pour la dixrae du terroir de Mor-
deiiil , entre les Habitans &: 1 Abbd de S.

Martin d Epernay, Decimateur de cette Pa-

roiflTe, & qui avoit t homologud par Ar
ret de la Cour, fut attaqu par l Abb6 &
les Religieux de cette Abbaye, qui forme-

rent une tierce -oppofition a 1 Arret d ho-

rnologation. Us difoient que 1 Abbe luccef-

feur a 1 Abbaye , n^toit pas obligd d emre-
tenir 1 Abonnement fait avec fon pr6decef-

feur
; que 1 Abonnement e&quot;toit une efpce

d ali^nation que le pofleffeur ne pouvoit

pas faire, & ils citoient deux Arrets ren-

dus, 1 un au profit des Minimes du Bois de

.Vincennes le 10 Juillet 1608, 1 autre le 13
Decembre 1632 , rapportes par Henrys.
Les Habitans de Mordtiiii re*pondoient

que 1 ufage de payer la dixme dans leur

Paroiffe, etant fond6 fur un Abonnement
autorife par une tranfaftion homologue
par Arret de la Cour , il devoit fubfifter ; ils

citoient une Ordonnance de Charles IX.
Tome L

ABO
de Tan 15^1 , un Arret du 10 Juillet

rapportd par Bardet , &: deux Arrets du Par-

lement de Tottloufe des 4 Janvier 1673 ,

& 30 Juin 1 676, qui confirmoient de fem-
blables Abonnemens, & par Arret rendu le

10 Mai 1728 , ( qu on trouve dans le Cede
des Cures , Edit, de 1751,Tom . i , ) L

?Ab-
bd & les Religieux de S. Martin d Ef er-

nay furent deboutes dc leur tierce -oppo
fition , & 1 execution de la tranfaftion fut

ordonne*e.

Le Grand - Confeil n a eu aucun egard a
un Abonnement de dixmes en grains, fait

par une tranf^clion du 2 Juin 1(578, entre

le Prieur de Chamalieres & le Seigneur de

Beauffac, parce qu elle n e&quot;toit [as homo-

logu^e, &i qu elle n e&quot;toit pas d aillcurs
j.
af-

fee avsc le Corps des Habitans; & nonob-
ftant la poflefllon de pit s de quarante ans

de payer en conformite dc Tacl:e de 1^78,

qui devoit, felon le Seigneur de Beauflac,

opeYtr une prefcription , quant a la quotit6
de la dixme , il a et condamn de la j-ayer
conformement a 1 ufage du lieu , par Arret
rendu le 24 Mars 1745 , parce que fa pof-
feflion toit appuyee fur un titre vicieux.

On peut fur ces fortes d Abonnemens
confulter les Arrets des 17 Juin 1623 , 30
Mars 1664, & premier Avril i&amp;lt;588, qui font

au Journal des Audiences. Voyez auffi les

Loix Eccl^fiaftiques.

ABOURNEMENT.
Ce mot eft en ufage dans la C6utume du

Maine; il fignifie la conwrfion en roture

de tout le.Fi -f d un VaflTal, moyennant un
nouveau devoir qui lui eft impof6 par la

convention faite avec le Seigneur. C eft,

comme on voit , ce qu on nomme ailleurs

jeu de Fief. V. 1 art. 432 de la Coutume
du Maine & la Jurifprudence du Confeil ,

tome 7. , pages 182 & 183.

ABOUTISSANT.(TiT^Cr)
Les Tenans & AboutifTans des heritages

doivent etre indique s dans toutes les de-

mandes de ccnfive par attion , ou de la pro-

pricte de quelque heritage , rentes fondercs ,

charges reclles ou hypotbeque &amp;gt;

1 Ci donnance

exige meme que 1 exploit contienne le nom
du Bourg t Village , on Hameau, le terroir

& la, contree oil I*heritage eft fitue, fa.
con*

\j
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fiflancc & fa Mature c eft - a - dire , fi c*eft

Terre , Fres , Poif &amp;gt; Vignes , ou antre qualite,
de maniere que le DeYendeur ne piufle igno-
rer pew qitel heritage it eft affigne, a peine
de nullitl. Ordonnance de 1667, titre p,
art. 3.

Mais s il eft queftion tfune Terre ou Me-
tairie , il fnffit &amp;lt;en defigner le nom & la.

jfuuation ; 8c G c eft une maifon , les Tenans
&Aboutiflans doivent etre ddtailles. Ibid.

art. 4.
Dans les faifies-re*elles de biens roturiers,

51 faut d^tailler fcrupuleufement les biens

iaifis de la maniere que 1 Ordonnance 1 exi-

ge; mais dans les faifies-reelles de Fiefs, la

Coutume de Paris Sc plufieurs autres dif-

penfent de ce detail; il fuffit , dit celle de

Paris, art. 345 & 34^ , de faiftr les princi-

faux manoirs de chacuns Fiefs & Seigneif
ries , avec leurs appartenancet & depen-
dances.

J ai vu confirmer une demande en d^cla-

ration d hypoth^que dans laquelle les he*-

ritages n ^toient pas d6fign6s; mais 1 exploit
faifoit mention de la date du Contrat d ac-

quifition qui donnoit lieu a la demande , il

indiquoit auffi le Notaire chez lequel ce

Contrat avoit e*t pafT^, & il avoit mcme
^t^ donn^ copie du Contrat ( ou les biens

toient d^taill^s) avec 1 exploit.
Un Retrait dnonciatif du Contrat qui y

donnoit lieu, & dont il avoit pareillement
e*te&quot; donnd copie , a auffi e*t contirmd.Voyez
Retrait.

A B R E G E S.
&amp;lt; Fiefs)

On nomme Fiefs
Abrege&quot;s

ceux qui ne
devoient pas anciennement un Service Mi-
litaire complet, dont les poflefTeurs ^toient

charges. V. Fiefs.

On nomme auffi Fiefs Abrege*s ceux qui
ont ^t^ d^membr^s. V. Demembremem de

Fiefs.

ABREVIATEURS.
On nomme Abreviateurs , des Officiers

de la Chancellerie Romaine qui s aflem-

blent dans le Parquet de cette Chancelle

rie. II y en a de deux efpe*cesj fc,avoir, du

grand & du petit Parquet*

A B S

Ce nom leur a iti donne&quot;, parce qu Ifs

drefTent les Minutes & les Breviatures dea

Lettres Apoftoliques.

A B S E N S.

V. Bigamie , Confifcation , Conmmace , /&amp;gt;/-

/rfttf , Effigie, Etrangers t Preface , Pref-

cription , Prcterition , Proteftans , Sai/ic-

feadale , ere.

Le nom d Abfent fe donne en matiere

de prefcription aux perfonnes qui demeu-
rant en differens Baillages ou reflbrts, ( 8c

a cet e*gard , Voyez Prefcription. ) Mais en

general on entend par Abfens, les perfon
nes qui fe font eJoignees du lieu de leur re*-

fidence ordinaire, & dont on n a point de

nouvelle. C eft de cette efpece d Abfens

qu il s agit en cet article.

Les exploits de demandes qu on forme

centre des Abfens doivent etre donne*s en

leur dernier domicile connu,fuivant 1 art. 8

du titre ^ de 1 Ordonnance de 1667. Avant
cette Ordonnance , 1 ufage toit de cre*er

des Curateurs aux Abfens pour deYendre

aux demandes formees contr eux; mais cet

ufage a & abroge* par la fufdite Ordon
nance. Voyez Ajournement.
C eft une maxime confacre*e par les meil-

leures Autorites, que toute perfonne abfen-

te, & dont la mort n eft pas conftatee d une
maniere claire &

pre&quot;cife,
doit etre prefumee

vivre jufqu a cent ans , (
*

) c eft- a-dire, juf-

qu au terme le plus recule* de la vie ordi

naire des hommes, Cette preYomption eft

tir^e de plufieurs Loix Romaines, le texts

facrd avoit parle* de meme.
Ainfi, s il s agit de partager une uccef-

fion a laquelle un Abfent pourroit avoir

part , la faveur de fes Cr6anciers le fait

fuppofer vivant, 8c on 1 admet a partager
comme s il e*toit preTent , encore que Por-
dre de fucc^der en foit derange , comme
dans le cas de la repreTentation. Voyez le

Brun , des Suecejfions , Liv. i , Ch. I. Cha-
rondas en fes Reponfes , Liv. 7, R. 107.
S il echoit a 1 Abfent quelques droits uti-

les , on admet auffi fes Cr^anciers a les re-

cueillir jufqu a concurrence de leur du, en
donnant caution de reftituer , au cas que

(*) Dans la Coutume de Liege unExpatrit, c eft-a-dire, vivre qtie quarante ans aprcs cere forti de ion Pays. V.
un Abfeot dont on n a poirn dfi nouvelks ,

n eft prefum6 J art. o du Qh*p. i dc cette Coutume.
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par la fuite on dcouvre que leur debiteur

&oit decede . V. 1 Arret de Tiellement du

7 Juillet 1629 qui eft au Journal des Au-
diences, & celui du 13 Fvrier 1672, qu on

trouve au Journal du Palais. Ces principes
viennent d etre affermis par tin Arret ren-

du au Parlement de Grenoble le 23 Aout

1749, entre les Sieur & Dame Cbapuis Sc

Conforts & la veuve Dupleflis , par lequel
il a 6t6 ordonne&quot; que les defcendans de Mi-
chel Frugier feroient terms de prmiver par
atte qi?Antoine Frugier ,fils de ce Michel,
etoit mort avant fan pere, finon & faute de

rapporter cette preuve danr fix moif , les a.

condamnes a. expedier une lefritime du chef
dudit Antoine Frugier avecfruits .depmt la.

wort dudit Michel Frugier ; mais V. 1 Arret
du ii Aout 1719 , dans le Journal des Au-
diences , Tom. 7 , Liv. 2 , Ch. 59.
Les Subftituds en cas de mort , les Le*ga-

taires nomm^s par le Teftament de Tab-
^ent , les Bailleurs , pour 1 extinclion de

l Emphithofe , & les Seigneurs pour les

droits de mutation font obliges d attendre

ce dernier terme de la vie preTumee de Tab-

fent pour demander la remife du Fidei-

Commis , ou la d^livrance du Legs , &c. V.
Ricard , des Difpo/itionf conditionnelles , Ch.

J, Seft. 4, n. 3^, & Dumoulin fur la Cou-
tume de Paris.

On ne perd point de vue cette pr^fomp-
tion , lorfqu aprcs un certain temps d ab-

fence, les Magi ftrats permettent aux hdri-

tiers preTomptifs de partager les biens de
1 ab/ent , dont iJs font envoy^s en poflef-
fion 5 ce partage n eft jamais que provifion-
nel.

Ainfi, a certains
e&quot;gards

les h^ri tiers en-

voy^s en polfefllon des biens d un abfent,

refTemblent aflez a des S^queftres;on ne
leur donne les biens de I abfent

&amp;gt; que parce

qu il eft plus jufte de les mettre en leurs

mains que dans celles d trangers; c eft tou-

jours a la charge de rendre ces biens , me-
me les fruits, fi I abfent fe repreTente , fou-

vent on leur en fait donner caution, & on

regarde comme nulle la ceiTion qu ils pour-
roient faire de leurs droits fur ces biens. V.
1 Arret du 15 Mars 1740, rapport^ par M.
de Grainville, page premiere.

Ces maximes confacrdes par la Juri/pru-
dence des ArrC-ts dc par le fenument des
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Auteurs , ont lieu en faveur de I abfent 8c

de fes cre&quot;anciers , pour lui acqueiir des

biens , ou lui conferver ceux qu il a deja;
mais relativement a fes heritiers, I abfent
eft repute^ mort du jour qu il a cede* de pa-
rottre ou qu on a rec,u de lui la derniere

nouvelle, c eft a ceux qui etoient fes he&quot;ri-

tiers dans ce moment- la, que fa fucceffiotl

doit etre
adjuge&quot;e , & qui peuvent feuls de-

mander 1 envoi en pofTeffion. V. les Que-
tions Alphabdtiques de Bretonnier , verb.

Abfent, les Arretds de M. de Lamoignon
& les principes de la Jurifprudence Fran-

goife.
Ainfi , s ii ^choit a I abfent une fucceflioft

qu il pourroit recueillir avec d autres pa-
rens , ou meme les en exclure s il e&quot;toit pre-
fent, il doit etre repute mort, & la fuccef^

fion partage*e ians lui
;
on 1 a ainfi d^cid^

par une Sentence rendue au Chatelet de

Paris, le Jeudi 19 F6vrier \-j6\ , apres une
Plaidoirie folide & lumineufe.

Dans cette efpe&quot;ce,un (leur Leroux de&quot;-

cid6 en 1760, n avoit pour preTomptif he&quot;-

ritier qu un neveu fait prifonnier a la guer-
re de Boheme en 1742, & duquel on n a-

voit plus eu de nouvelles depuis cette po-
que ; apres la mort de 1 oncle, les Demoi-
felles Duchefnoi & Contugi s ^toient fait

cnvoyer en pofleffion de la fucceflion du
neveu , & en cette qualit elles deman-
doient celle de 1 oncle qu elles foutenoient

avoir dt6 recueillie par le neveu abfent.

Les Demoifelles de Prezol de Menous la

leur di/putoient , en qualite de parenfes du
fieur Leroux oncle , mais plus 61oign^es
que I abfent ;

la Sentence fufdite 1 adjugea
aux Demoifelles de Menous. V. 1 Arret d
a Janvier

i^34&amp;gt; rapport6 au Journal des

Audiences. II y a un Arret contraire , ren-

du au Parlement de Bourdeaux le z Juillet

1715. V. Lapeyrere.
Comme les parens qui fe font envoyer

en poflTefllon des biens d un abfent , ne font

tenus de reftituer qu a lui feul , il s enfuit

que le partage provifionnel qu ils font, de-

vient d6finitif , quand il ne fe repreTente

pas, & qu apres le partage il n y a point
lieu dans la famille a la preTomption de la

vie & de 1 sige centenaire; cette preTomp-
tion fait au contraire place a une autre qui
fe fortifie de jour en jour, Sc qui fe realife

Cij
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enfin par le deYaut de reprdfentation , que
J abfent dont on a

parrage&quot;
les biens, n eft

plus du nombre des vivans.

II ne fuffit pas aux parens, heVitiers pr6-

ibmptifs d un abfent, d alleguer fon abfen-

ce pour obtenir des Magiftrats 1 envoi en

poiTtiTion ou 1 adminiftration , Be meme la

permiffion de partager provifoirement fes

biens , 1 abfence doit fe conftater par pieces

authentiques , s il y en a , ou par un A6le de

Notoriete&quot;, c eft 1 ufage du Chatelet.

L envoi en pofleffion des biens d un ab

fent n eft point afTujetti
a beaucoup de for-

malit^s; quand 1 abfence eft conftante,les
heVitiers pr^fomptifs pr^fentent une Re-

quete au Juge , par laquelle ils demandent
a etre

envoye&quot;s
en pofleffion , & a etre au-

torifds de partager les biens de 1 abfent ; &
fur les conclufions du miniftere public , qui
font indifpenfablement ne*ceflaires dans ces

fortes de demandes , le Juge prononce 1 en-

voi en poiTeflion , ou le refufe , s il ne croit

pas jufte de Taccorder.

A Paris, M. le Lieutenant Civil n accorde

ces fortes d envois en pofleffion qu apres
trois annees d abfence , prouves par Acle
de Notorie*t joint a la Requete , ou par au

tre
pie&quot;ce ^quivalente j jamais il ne i accorde

avant ce terme.

Dans d autres Tribunaux les Juges exi

gent un plus long de&quot;lai
; les art. 269 de la

Coutume d Anjou, & 287 de celle du Mai
ne , fixent ce terme a fept annees, celle du

Haynaut le permet apres trois ans, & quand
il n y a point deLoi qui determine le temps
pendant lequel les heritiers doivent atten-

dre , c eft 1 ufage du lieu qu il faut fui-

vre (*).
Avant ce temps, C les parens craignent

que les inte rets de 1 abfent pdriclitent, ils

peuvent lui faire cr6er un Curateur pour
g^rer fes biens & droirs a la charge de ren

dre compte , foit a 1 abfent en cas de re-

jour, foit a eux apres 1 envoi en pofleffion.
Comme 1 envoi en pofleffion ne donne

pas une propriet a I heritier apparent, mais

une fimple adminiftration dont il eft comp-
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table envers 1 abfent en cas de retour,

celtii qui a obtenu un femblable envoi

en pofleffion ne peut vendre, aligner, ou

hypothequer, les biens de 1 abfent a Ton

prejudice , jufqu a ce qu il ait attaint Jes

cent ans pendant lefquels la Loi le fait
pre&quot;-

fumer vivant (**).
Le Brun,dans fon Traite des Succef-

fions, agite la queftion de fc,avoir comment,

& quand , la procuration d un abfent eft

revoquee, & il diftingue entre la procura
tion donne&quot;e par 1 abfent a fon heVitier pre-

fomptif , & celle donne&quot;e a urt Stranger.
Si elle eft , dit - il , donnee a 1 heritief

preTomptif, elle doit etre executee jufqu au

retour de 1 abfent, ou jufqu a ce qu il y ak
des nouvelles certaines de fa mort, ( moi je

penfe qu elle eft fujette a la prefcription de

30 ans.)
Si au contraire elle eft laifl^e a un Stran

ger, les heVitiers apparens peuvent la re-

voquer apres 1 envoi en pofleffion.

Chenu,dans fon Recueil&amp;gt; rapporte un
Arret du Parlement de Paris, confirmatif

d une Sentence , par laquelle le Tuteur d un
abfent fut condamn6 de rendre compte de
fon adminiftration aux heYitiers preTomp-
tifs , afin d en venir a un partage provi-
fionnel.

M. de Catelan, Liv. 2, Ch. 6j , cite un
Arret rendu au Parlement de Touloufe le

2 Juin 1*550, par lequel la jouiflance pro-
vifoire des biens d un abfent , depuis neuf
ans, fut adjugee, non a 1 heVitier inftitue*,

mais aux plus proches parens de 1 abfent.

Par Arret rendu au Parlement de Dijon
le 12 Aout 1734, Je

Le&quot;gataire univerfel
d un abfent a ete envoye en pofleffion des
biens du Teftateur qui s toit abfente de

puis qu il avoit fait fonTeftament , & 1 he-
ritier preTomptif a 6t6 d^boute&quot; de fa de-
mande en envoi en pofleffion. L efpe&quot;ce de
cet Arret eft rapportde tres au long dans
la nouvelle Edition d Augeard.
Quoiqu un Francois foit forti du Royanme
pour s habituer dans un autre pays , il n eft

cependant point repute&quot; abfent ni incapa-

(
*

) Bretonnier dit que le Parlement de Touloufe n ac-

cotde 1 envoi en pofteflion &amp;lt;]u aprcs neuf annces d ab-
fence , &

&amp;lt;jue
le Parlemenc de Brecagne exige dix annces.

V, les Queftions Alphabcci^ues , verb. Abfins, Chap. 3 , 6f

rillon ?
meme mot.

(**) Diverfcs decifions du Confeil one condamni
des parens envoyes en pofl effion des biens d un abfent,
d payer le centieme denier quand il y a une jouiffance
cxctdente neuf annees depuis 1 abfence. V. le Diftiou-
naire du Domaine , verb.
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Me de recueilllr des fucceflions en France;
il peut fucce*der , en revenant fixer fon do

micile en France , pourvu qa il foit Ca~

tholique Remain , Sc qu il n en foit pas
forti pour caufe de religion. On lui ac-

corde ordinairement poar fon retour , un
de&quot;lai , pendant lequel les biens des fuc-

ceffions e&quot;chues font fequeftres , Sc apres le

temps expir , fi le Francois qui s eft expa-
tr\6 continue de demeurer dans un pays

Stranger, on le juge incapable de fucceder,

&. la fucceffion appartient en ce cas , ou
au parent le plus proche , ou au fife : c ett

ce qui a e&quot;t jug6 par Sentence du Chatelet ,

du 10 Septembre 1756- V. ceque je dis fur

cette matiere aux articles Abjuration &
Francois.

II y a des cas ou 1 on n admet point la

prefomption de la mort des abfens, meme
apres qu ils ont atteint 1 iige de 100 ans;

par exemple, cette preTomption n a pas lieu

lorfque le conjoint d un abfent veut fe re-

marier : ainfi la femme du mari abfent , ni

le mari de la femme abfente, ne peuvent

patter a de nouvelles noces, s ils ne
repre&quot;-

fentent un afte en bonne forme qui prouve
la mort naturelie du mari ou de la femme
abfente.

Deux Arrets des 28 Juillet 1691 , Sc iz

Juillet 1713, cites dans le Trait des Con-
trats de Manage par Me

Daperray , ont

condamne aux peines de la bigamie des

&amp;lt;?poux qui avoient palle* a de nouvelles

noces fans avoir des preuves lgitimes de

la mort de leurs femmes abfentes 5 1 an-

cienDroit dtoit contraire. Voyez Bigamie ,

& Bretonnier, Queft. Alph. verb. Abfent 9

Ch. i.

Le Seigneur du Fief Suzerain ne peut
faifir feodalement le Fief fervant , a caufe

de 1 abfence du vaffal qui a perfonnelle-
ment fatisfait aux droits 8c devoirs, quel-

que longue que puiffe etre 1 abfence
;
& fi

Je vaflfal abfent n a pas fatisfait, fon plus

proche hritier , envoye* en pofleffion de fes

biens, doit etre rec,u a fatisfaire pour lui.

C eft 1 avis de Dumoulin dans fon Traite&quot;

des Fiefs, & de Bafnage fur les art. no
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& 197 de la Coutume de Normandie.
Le fils de famille (s il eft majeur } peut

fe marier apres trois ans d abfence de fon

pere , fans encourir I exher^dation. Breton
nier qui cite fur cela les Difpofitions du
Droit, dit que, fi la mere eft vivante , il

faut fon confentement ; & il ajoute que fi

elle eft decedee, le manage du fils de 1 ab-

fent ne peut fe faire que de 1 avis des plus

proches parens , homologu en Juftice , avec
connoiffance de caufe (^). Je penfe que la

formalit^ de 1 avis des parens n eft pas ne&quot;-

ceflaire, quand le fils de famille a acquis
1 age de 30 ans.

Ce que je viens de dire fur le mariage
des fils de famille, doit avoir lieu pour ie

mariage des filles pendant 1 abfence du pere,
dont le fort eft

ignore&quot;.
A Paris , quand une

mere, femme d un abfent, trouve a marier

fes filles mineures d une maniere avanta-

geufe , ou meme convenable , clle y eft au

torifle par le Magiftrat , apres avoir pr;s
1 avis des parens, ou doivent etre appell^s
Jes parens paternels ; c^eft i ufage du Cha
telet, V. dans le Journal du Parlement de
Rennes , Tom. 2 , Ch. 57, un Arret du 28
Mars 1738, qui a ordonnd qu il feroit, fui-

vant 1 avis des parens, proce&quot;d
au mariage

d une fille ag^e de 21 ans , dont la mere
e&quot;toit morte & le pere abfent depuis ro
ans. ( La Sentence dont e*toit appel, con
traire a 1 avis des parens qui certifioienc

1 abfence du pere , avoit ordonn qu avant

de pafler outre au mariage, le d^ces du pere
feroit conftate. )

Bretonnier ( Queft. Alphab. ) dit que
dans les Parlemens de Droit -Ecrit, ou le

mariage n emancipe point , fi le pere ab

fent lors du mariage de fon fils revient

apres , il ne reprend point la puiflance pa-
ternelle , fa longue abfence merite qu on

1 en prive , parce que peut -etre les pa-
x rens de fa bru n auroient pas confenti au
* mariage , s ils avoient cru qu il fut re-
a&amp;gt; venu .

Lorfque le mari abandonne fa femme,
elle peut fe faire autorifer par le Juge a la

pourfuite de fes droits & actions perfon-

*
) La Declaration du 6 Aout i68?,por:e que les mere, en pr-n.inc 1 avis de leurs aucres parens ou al-

eufans dont Jes pere & mere fe fonr rec-i- s ?n pays lius, s ils i~. , ou a leur defaut , de leurs amis ou

etranger pourront valablement contraier nnriag? , fans voifins , ( ^ V\ aufli ] arc. 16 de la Declaration du 14

aitendre ni 4enunder Je confentement de Jcurs pere & Mai 7714
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nels , & pour obtenir cette autori&tiott il

faut qu elle prouve i abfence, flc qu elle eft

d^laiflee. Voyez Autorifation & Femme.

On tient meme pour maxime certaine,

qu apres dix ans d abfence du mari , la fem

me peut demander fes reprifes & conven

tions matrimoniales. Mais je crois qu on,

ne doit lui adjuger le douaire , le pr^ciput
1 augment &: autres gains de furvie, qu en

donnant caution de les rendre en cas de

retour.

La femme qui abandonne la maifon de

fon mari , perd-t-elle fon douaire &c. V.
Douaire & femme.

Stir la
Ie&quot;gitimit6

des enfans qui naiflent

pendant 1 abfence du pere. V. i Arret de

Raillart dont je parle a 1 art. Legitimation.
Aucune Lot n a ddcid^ la queftion de

f^avoir, fi la communaut6 fe continue lorf-

que I un des conjoints s^abfente ; mais on

peut voir fur cela 1 Arret de Maillard au

Journal des Audiences.

Un Eccldfiaftique nomm Gillain ayanc
fait une promeffe de pafier Contrat de

Conftitution d une rente viagere de 6&quot;oo

liv. au profit de la femme d un abfent, de

laquelle il reconnoiflbit avoir reQu tfooo

liv. ; il s eft agi de f^avoir fi 1 acle e&quot;toit va-

lable
;
les heritiers de l Abb6 difoient que

1 afte ne valoit rien; ils en avoient deman-
d^ la nullitd au Chatelet , fous pr&exte
qu il n y avoit point eu de valeur fournie ;

mais la femme ( autorifle par Juftice a la

pourfuite de fes droits) gagna fon proces,
$n affirmant avoir fourni la valeur.

Y ayant eu appel de la Sentence du Cha
telet, le frere de 1 Abb^ Gillain fe reftrai-

gnit a offrir le rembourfement de tfooo liv.

Il difoit que la femme d un abfent n avoit

pu aligner cette fomme qui appartenoit a

lle Sc a fon mari abfent, commun en bien

iavec elle ; 1 h^ritier apparent du mari, ayant
appris cette conteftation , fe fit envoyer en

pofleffion du bien de fon parent abfent; il

intervint enfuite dans la conteftation pen-
tfante au Palais, & demanda a partager la

rente avec la femme de 1 abfent , comme un
eflfet commun

;
il difoit que fon parent e&quot;tant

repute* vivre cent ans, devoir partager les

profits que faifoit fa femme avec laquelle
il avoit une communaute fubfiftante &

i n e*toit pas interrompue par un Inven-

A B S

taire ni par aucun afte e&quot;quipolent ; qu efl

fa qualite* d envoye en pofleffion , il pou-
voit exercer les droits du marl abfent; mais

par Arret rendu le 11 De&quot;cembre 1754, ies

Sentences du Chatelet ont 6t& confirmees,

& I heritier apparent du mari abfent a e&quot;t6

declare&quot; non-recevable dans fa demande.

II reTulte de cet Arret & d un autre dont

je n ai pu avoir la date, mais qui fut rendu

& peu pres dans le meme temps , qu on don-

ne a Tabandon que fait de fa femme , le

mari qui s abfente , tout 1 erTet d une fepa-
rarion de biens excute.
Les Annotateurs de Dupleffis vont plu*

loin ; car ils difent que 1 abandonnement de

biens fait par un mari , la ceflion ou meme
la faifie

ge&quot;ne*rale
de fes biens , fa faillite

ou fa banqueroute equipollent aufii a une

fparation ; cette opinion n eft pas fans in-

conve&quot;niens , & je crois qu ii faut au moin

unjugement de&quot;claratif.

L abfent condamn^ a mort par Contu-

mace, eft toujours rput vivant pendant
les cinq ans que 1 Ordonnance lui accorde

pour purger la Contumace : mais s il ne fe

repreTente pas dans le de&quot;lai de cinq ans,

qui court du jour de I execution par effigie,

les condamnations font rputes contradic-

toires , & alors il eft reput6 mort du jour
de 1 execution. V. Contumace.
Le fieur Aflelin marie&quot; a Paris, secant

abfenteMaiflTant une femme & un enfant,
fa mere, ayeule de 1 enfant , fit un Tefta-

ment, par lequel elle
gre&quot;va

fon fils de fub-

ftitution en faveur de fon petit -fils.

Comme on n avoit aucune nouvelle dvi

fieur Aflelin , fa femme, apres le ddces de

laTeftatrice, fit conftater 1 abfence & en-

voyer le petit
- fils en pofTeflion , & , cet en

fant e*tant mort, elle demanda elle-meme,
comme fon h^ritiere mobiliaire , 1 envoi en

poffeffion, &c.

Un fieur Bonamour, parent de 1 abfenf,
s oppofa a ce dernier envoi en pofleffion,
& pr^tendit y devoir lui -meme etre en-

voye&quot;;
mais par Sentence du Chatelet, con-

firm^e par Arret rendu le i&amp;lt;5 Juillet 1749
fur les conclufions de M. FAvocat Gend-
ral Joly de Fleury , 1 envoi en pofleffion a

h6 accord^ a la femme, a la charge de

donner caution de rendre les revenus, d~
pens compenf68 , &c.
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Peut - on ConfeYer des Benefices a un ab-

fent, & en
reqiie&quot;rir pour lui ? Voyez Bene

fice & Requifition.

Sur les queftions relatives a 1 abfence ,

V. les Queftions Alphabtiques de Bre-

tonnier : il les a trailers avec beaucoup de

lumieres.

ABSOLUTION.
V. Confejfion.

II y a des Abfolutions de difFerentes

efp6ces,8c nous en connoiflbns de quatre
fortes en matiere Eccl^fiaftique ; f^avoir,
1 Abfolution Sacramentelle, TAbfolution a

Sxvis , 1 Abfolution ad Reincidentiam , &
i Ablblution ad Cautelam.

L Abfolution Sacramentelle regarde le

for inteYieur, 1 objet de cet ouvrage n eft

point d en traiter.

L Abfolution a S&amp;lt;zvif eft une grace ac-

Cordfe par une fignature particuliere du

Pape a quelqu un qui a affift a un Juge
ment de mort , ou qui eft tombe dans 1 ir-

regularite&quot;.

L Abfolution ad Reincidentiam regarde
Pavenir. On 1 appelle ainfi , parce qu elle ne
fe donne qu a des conditions, dont I inexe&quot;-

cution rendroit la grace fans effet. V. Du-
caffe , Partie premiere , Chap. 12 , Sect, i .

L Abfolution ad Cautelam eft une ef-

pe&quot;ce
d Abfblution provifoire que le Sup-

rieur Eccl^fiaftique peut accorder a 1 Ap-
pellant d une Sentence qui prononce contre

lui des cenfures , ou 1 excommunication , a

1 effet feulement de le rendre capable d ef-

ter en Jugement pour pourfuivre fur fon

appel (*;.

Cette Abfolution eft regard^e comme
n^ceiTaire par les D^cr^rales, parce que fans

elle I excommuni6 eft incapable de proc6-
der en Juftice; elles ne permettent meme
de 1 accorder a 1 Appellant , que quand il

promet avec ferment de fe foumettre, &
d ex^cuter le Jugement qui interviendra

fur I appel ; mais en France on n admet

gueres cette exception contre les excom-
munies.

A B s

Cependant 1 Edit de i6g$ , aft. 41 , porte
que, lorfqne les Cours apres avoir vu les

charges CT info) matwrn faites contre des Ec~

dcfiaftiques , eftimeront jiifle qiiilsfoient ab-

foui ad Cautelam , elles let renvoyeront aux
Archevequcs & Eveques qul anront precede
contr cnx , & en cas de refits , a leurs Supe-
rleurs dans fOrdre de I Eglife pour en re-

cevoir f Abfolution , fans que lefdits Eccle-

fiaftiqiies ptdjjent en confcquence faire au-
cunes fonttions Ecclejiaftiques , ni en preten-
dre d aittre effet que d efter a droit.

L Arret d enregiftremeot de i Edit de
Melun porte que, les Absolutions a Can-
telle feront baillees & ottroyces par les for
mes de droit , pourvu que les requeVans etre

abfous , ne foient excommuni^s pro mani-

fefta offcnfa.

C eft a 1 Eveque qu il faut renvoyef
pour 1 Abfolution a Cautelle Sc non a 1 Of-
ficial , encore bien que ce foil lui qui ait

prononc rexcommunication, fuivant 1 art.

41 del Edit de 16^5. V. auffi I art. 23 de
1 Edit de Melun.

Quand 1 Ordinaire refufe d accorder 1 Ab
folution a Cautelle, la Partie doit fepour-
voir par appel du refus devant les

Supe&quot;-

rieurs Ecclefiaftiques dans 1 Ordre HieVar-

chique; & aprcs en avoir
e&quot;puife les degr^s,

il peut incidemment appeller comme d a-

bus de ces refus contraires aux Ordon-
nances, & qui degenerent en d^ni de Juf
tice ; fur cet appel, les Cours commettent
un Eccle&quot;fiaftique conftitu en dignit pour
donner 1 Abfolution.

Au refte,ces fortes d Abfolutions ne
font plus gueres d ufage depuis TEdit de

ABSOLUTION^ Matiere Criminelle.

V. Contumace & hors de Cour.

On uomme Abfolution en Matiere Crl-

minelle, wn Jugement p ar lequel un accu-

f^ , contre lequel il ne s eft point trouv6 de

preuve , eft ddclar^ innocent du crime done
il toit prevenu.

L effet de 1 Abfolution eft que 1 accu-

fation ne peut plus fe reiterer contre 1 ab-

(*) Ainfi un
EccJt/ia/K&amp;lt;jue qui,avant le Jugement viendrolt irrfgulier. Voyez Duperr-iy fur J arricle 41

definitif &: avant que 1 excommunication fiit declaree de 1 Edit du moil d AvrU 1655 } flf ce ^ue j(e
du an.

abuiive , fcron quel^uet fuuitiyns ecclcfuftiques , de- I



fous , lorfque le Jugement a it rendu

apres une inftrucliion rguliere par des

Juges comp^tens Be fans collufion. Voyez

A B S T E M E.

On nomme ainfi les perfonnes qui ont

une telle averfion pour le vin, qu jl leur

eft abiolument impoffible d en boirc. Ceux
qui font en cet e&quot;tat , ne peuvent recevoir

1 Ordre de Pretrife.

ABSTENTION.
Ce mot a diverfes fignifications. Quel

quefois il fignifie 1 abdication qu un h^ri-

tier collateral fait d une fucceflion que la

Loi lui a deTre , Sc dans laquelle il ne

s eft pas immifce. K FAcle de Notoriete

du Chatelet , du 14 Juillet .1706.

Quelquefois aullj ce mot veut dire,qu tm

Juge ne veut pas connoitre d une aftaire

dans laquelle fes parens ou allies font in-

t^red^s. Sur cela Voyez Deport & Recitfa-
tion.

A B U S. ( dppel comme d )

V. drckeveqites t Bulles, Eveques , Execu
tion provifoire , Grands - Vicaires , Jitrif-
didions Eccle/iaftiques &amp;gt;

Libertes de L E-

glife Gallicane , Manage & Official.

Le mot Abus, dont il eft queftion en cet

article , fignifie toute contravention com-
mife par les Juges Sc Sup^rieurs EccHfiaf-

tiques , en matiere de Droit.

La maniere de fe pourvolr contre les

Jugemens & autres Acles emanes des Ec-

cleHaftiques , meme de la Cour de Rome,
dans lefquels on pretend qu il y a Abus,
eft de recourir 1 autorite&quot; Se*culiere des

Parlemens par la voie de 1 appel qu on
nomme, pour le diftinguer de 1 appel fim-

ple , appel comme d Abus.
Le terme d Abus a dans tous les temps

te employ^ dans le fens de cet article;
mais Fappel comme d Abus, n a pas &
d ufage dans tous les temps. D abord on

imagina d appeller du Pape au Saint Siege
Apoftolique, c eft la voie que prit Philippe
Augufte, lors de 1 interdit lance&quot; contre fon

Royaume par Innocent III.
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Dans la fulte on appella au futur Con-
cile , & quelquefois au Pape mieux con-

feill ; on joignit enfuite aux appels au fw-

tur Concile, les proteftaaons de pourfui-
vre au Parlement la caflation des Aftes

abufifs; enfin 1 appel comme d Abus com-

menga d etre en ufage fous Philippe de Va-
lois , & a toujours ete pratiqu depuis , au

grand avantage de la Jurifdiftion Royale
& des fujers du Roi.

L appel comme d Abus , eft done une

voie de droit ouverte Be permife a tous les

fujets du Roi fans diftinftion , pour faire

andantir , ou feulement reformer p^r 1 -u-

torit6 du Roi , dont les Cours Supe&amp;gt;ieures

font
de&quot;j

ofitaires ; tout ce que les Arche-

veques & Eveques &amp;gt;

leurs Officiaux & au-

tres Ecclfiaftiques , les Chapitres gn-
raux des Ordres Religieux ( *), & meme
les Conciles Provinciaux & Nationaux

peuvent faire de contraire aux D6crets
M & Canons rec.us dans le Royaume , aux
a&amp;gt; Droits , Franchifes , Libertes & Privi-

o&amp;gt; 16ges de 1 Eglife Gallicane, Concordats,
Edits & Ordonnances du Roi , Arrets de

fon Parlement ; bref ; contre ce qui eft

non - feulement de Droit commun, divin

s ou naturel , mais aufli des prerogatives
&amp;gt; de ce Royaume , & de 1 Eglife d ice-

lui ce font les termes dans lefquels
1 art. /p de nos Libertes eft con$u.Voyez.
auifi Tart. 80.

On peut encore appeller comme d Abus
des entreprifes de la Jurifdiftion Ecclfiaf-

tique fur la Jurifdiclion Temporelle , foit

lorfque les Juges Ecclefiaftiques jugent au-

dela de ce qui eft de leur competence , folt

lorfqu ils jugent de ce qui ne depend que
de la Jurifdidion Temporelle.
Enfin Ton peut appeller comme d Abus,

lorfque les Juges d Eglife dans leurs pro
cedures, & les EccleTiaftiques dans 1 ad-
miniftration publique duSacrement deMa-
riage , n obfervent point les formes pret
erites par les Ordonnances , ainfi qu ils y
font affujettis par 1 article 12 de 1 Edit du
mois de D^cembre 1606, ou lorfqu ils d&~
nient la Juftice. M. le PreTident *** difoit

meme, a ce qu aflure Duperray, qu il n y

( *) Unc Deliberation du Chapitre general desMinimes
a e;e dedarce nulls Sc abutive par Arr6c rcndu Je 16 Juin

161$. On trouve plufieurs exemples femblables dans le*

preuves des Liberces d? J Egliie GaUicane.

avoit
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avolt pas un moyen d Abus plus fur que
celui qui dtoit fonde fur le ddni de Juftice

des Ecciefiaftiques.
La Jurifprudence des Arrets a appli

es qu ces principes g^n^raux ( fur les ap-

pels commc d Abtis) aux anciens & loua-

a&amp;gt; bles ufages qu une poffeffion imme*ino-

riale a introduits dans les Eglifes & dans

les Monafteres; & c eft fur ces principes

que le Parlement de Paris a
juge&quot; que la

contravention ou la derogation aux Cou-
tumes refpeclables qui r^glent une difci-

M plfne particuliere, Joit etre rdprim^e par
1 appel comme d Abus . Voyez le rap-

pore fait par les Agens du
Clerge&quot;

en 1730.

Quelques Ordres Religieux ontdesSta-
tuts qui interdjfent a leurs Membres la fa-

cult^ de recourir a la Juftice du Roi; mais
ces Stattits font abufifs, & ne mettent point
obftacle a 1 appel comme d Abus. V. ce que
je dis aux art. Abbes , Capucins , Chartreu.v,
Cordeliers & Premontres.

Le Chapitre geWral de Ctteaux , tenu en

1738, approuve&quot; par un Bref du Pape du
a i Mars 1739, & revetu de Lettres-Pa-
rentes adreffees au Grand - Confeil, avoit

auffi defendu a toutes les perfonnes de cet

Ordre, de porter aux Tribunaux S^culiers

les affaires purement r^gulieres.Mais 1 Ar-
ret d enregiftrement de ces Lettres porte,
y fans que 1 ardcle inf^r6 dans la feclion 20
concernant les affaires purement re*gu-

M lieres, puiffe empecher les fujets du Roi
de fe pourvoir par appel comme d Abus
dans les cas ou il peut y avoir lieu

&amp;gt;

fui-

vant les Ordonnances .

L appel comme d Abus a lieu dans tout

leRoyaume, & meme dans les pays con-

quis; il y a une Declaration du 8 Janvier

I7ip,regiftreele 27 du meme mois au Par
lement de Flandre, par laquelle le Roi or-

donne que ces fortes d appels auront lieu

dans le reffort de ce Parlement, en la for

me 8c de la maniere fuivie dans les autres

Parlemens du Royaume , notamment dans

celui de Paris.

L Edit du mois de Janvier i533,por-
tant eVeftion du Parlement de Mctz, a auffi

ordonne* que ce Parlement connoitroit des

ABU
appellations comme d Abus , Sc les juge-
roit fui vant les Reglemtris & les Maxima
qui s obfervent en panillc occurrence es au
tres Partcmens ,fpecialemnt celui de Paris*

En Catalogne 8c en Rouffillon les ap-

pels comme d Abus ont lieu , mais fous un
autre nom : on ne dit pas dans ces Provin
ces qu on fe pourvoat par la voie de 1 appel
comme d Abus, maisji^r voie de recours,

8c 1 art. 1 5
du Re*glement pour le Confeil

de Rouflillon porte que ,
n en cas d entre-

3&amp;gt; prife des Juges Eccle*fiaftiques fur la Ju-
s&amp;gt; rifdiclion Royale, d Abus Sc d OppreA

fion des fujets , 1 intention du Roi eft

qu on fe retire au Confeil Souverain par
forme de recours ou appel comme d A-
bus, pour y erre

precede&quot; par leditCon-

feil , fuivant 1 ufage ordinaire du Pays a.

Les appels comme d Abus d Ordonnan-
ces rendues par les Archeveques, Eveques,
& Juges d Eglife , pour la celebration du
Service Divin , reparations des Eglifes ,

achats d ornemens, fubfiftance des Cures,
retablinement ou confervation de la C16-

ture desReligieufes, correction des mceurs

des EccieGaftiques, & toutes autres chofes

concernant la difcipline, n ont aucun effet

fufpenfif ;
ils ne font que devolutifs , & les

Ordonnances & Jugemens rendus fur ces

matieres font executoires par provifion,
nonobftant 1 appel, fuivant 1 article

36&quot;
de

1 Edir du mois d Avril itfpj. V. auffi 1 Or-
donnance de 1

5 39 , art. 5 , rapportee a 1 art.

Execution provifoire.

Quand je dis que les appels comme d A
bus n ont aucun effet fufpenfif , cela doit

s entendre de ceux qui font interjettes par
les particuliers; car il en eft autrement de
1 appel comme d Abus interjett par le mi-

niftere public; en effet, M. le Procureur

General n interjette appel comme d Abus,

que lorfqu il y a trouble dans 1 ordre pu
blic; & fi fon appel comme d Abus n etolt

pas fufpenfif, ce feroit accorder la provifion
au trouble, au lieu qu elle eft due a 1 ordre

& a la regie.
Les appels comme d Abus ne peuvent

etre releves que dans les Parlemens 8c Con-

feilsSuperieurs (a), fuivant 1 Edit du mois

( a ) Le Grand - Confeil connoit auffi des appels comme faires. Le Confeil des Parries connoit aufli des appels
d Abus qui y font portes par les Ordres Religieux , & au- comme d Abus incidens aux affaires

&amp;lt;]ui y font pendan-
&amp;lt;jui y ont uae Mtribution de leurs Caufes 6c Af- its. V. ConjiiU

Tome 2.
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de Janvier 1542 , cite

1

par Fevret , Trait de

1 Abus , par M. le Frocureur General Bour^

din , & par Gueriois dans leurs notes fur

Tart. 5 de 1 Ordonnance de 1539; & M. le

Procureur General elt toujours Partie dans

ces fortes d affaires.

M. le Chancelier de Pontcnartrain , con-

ftilr6 par M. Riquet, Prefident du Parle

ment de Touloufe, fur la forme de pro-
c^der au Jugement des appels comme d A
bus , lui fit la

re&quot;ponfe
fuivante datee du 1 1

Juillet 1761.
Rien ne vous oblige de faire

metrre au Role les Caufes ou il s agit
d appel comme d Abus ; vous pouvez,

M fans diftinclion , les faire appeller par
Placet, lors meme que les appellations
font principales.
A regard de celles qui ne font qu in-

cidentes, elles fuivent naturellement les

Inftances principales ; enforte que fi la

Caufe principale eft d 1 Audience , 1 ap-
= pel comme d Abus doit y etre auffi por-
3o t

;
&: Ton doit plaider en meme temps

fur 1 une & fur 1 autre.

Si au contraire 1 Inftance principale eft

appointee, 1 appel comme d Abus inter-

&quot;

jett6 incidemment , doit etre regl 8c joint
a 1 Inftance par un Reglement qui s ar-

rete au Parquet avec les Gens du Roi ,

&amp;gt; ou qui fe re^oit fur leur avis a TAudien-
&quot;

ce de la Grand Chambre , quand meme
y&amp;gt; 1 Inftance principale feroit conclue aux

Enquetes.
II y a cependant des appellations com-

me d Abus, qui, quoique incidentes a des

proces par ecrit , dofvent etre regard^es
=&amp;gt; comme principales , 8c qui par cette rai-

fon ne doivent pas etre joimes aux pro-
ces par ecrit; parce que le Jugement du

&amp;gt; proces depend en ce cas de 1 evenement
d 1 appel comme d Abus.

Si, par exemple, dans tin proces pen-
dant aux Enquetes ou les enfans d un
defunt font Parties , on s avifoit de leur

contefter leur etat ,
& d interjetter appel

comme d Abus de la celebration du Ma-
ao riage de leur pere; cet appel , qui dans

une atitre affaire ne ferok qu un incident,

deviendroit neceflairement le principal,
30 & il faudroit en ce cas fufpendre le Ju-

gement du proces pendant aux Enquetes,

ABU
porter 1 appel comme d Abus a la Grancf-

Chambre , &: le faire juger prealabie-
ment. &amp;lt;*

Les appels comme d Abus ne font fujets

a aucune fin de non -recevoir, parce que
1 Abus ne fe couvre jamais : ainfi, quelque

longue que foit une pofleilion abufive , elle

ne fgauroit ope&amp;gt;er
de prefcription ;

elle ne

peut pas meme faire prefumer un titre va-

lable,s ilen paroit un qui foit vicieux. c eft

fur ce fondement que la (&quot;our, par Arret du

16 Janvier 1 690 , a declare abufive 1 exemp-
tion de 1 Abbaye de Jouarre , nonobftant

une pofTeffion de plus de fept fiecles , fon

dle fur un titre fimoniaque. V. Poffejjion

triennale.

Par une fuite du meme princfpe, les ap

pels comme d Abus ne font fujets ni a d6-

fertion , ni a peremption. L acquiefcement
ou le defiftement volontaire des Parties, ne

peut y faire aucun prejudice, parce que
1 Abus e&quot;tant un trouble a 1 ordre public,
les particuliers ne peuvent y deYoger par
des conventions privies. Voyez Vcenx.

La maxime que 1 Abus ne fe couvre

point par le laps de temps, ni par la con

vention des Parties, ne doit etre entendue

que de 1 Abus qui regarde la police ext-
rieure de 1 Eglife, le droit public, les en-

treprifes fur l autorit Royale , & fur les

prerogatives des Liberte&quot;s Gallicanes ; mais

pour ce qui touche uniquement le droit des

particuliers , 1 Abus peut en certains cas,

etre couvert par le confentement des Par

ties. On peut, fur cela, confulter 1 Arret

rendu au Parlement d Aix le 8 Mai 1679*
rapporte au Journal du Palais. Voyez auffi

Mariage.
Les appels comme d Abus fe relevent,

ou par Arrets, ou par des Lettres qui s ob-
tiennent en Chancellerie. Au premier cas,

il faut pour obtenir 1 Arret qui re^oit Tap-
pel, preTenter a cet effet une Requete, & y
joindre la Sentence ou 1 Acle comre lequel
on entend fe pourvoir.
Au fecond cas, c eft-a-dire, lorfque 1 on

fe pourvoit en Chancellerie, il faut pour
obtenir des Lettres de relief d appel comme
d Abus, repreTenter une Consultation de
deux Avocats , dans laquelle les moyens
d Abus doivent etre detailles; cela eft d vm

ufage irnm&momi , 8c autorif6 par i Or-
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cJonnance 4e Charles VIII , du mois de Juil- clfiaftjque pent auffi appeller comme d A~
let 1493. Le Parlement de Touloufe re- bus, lorfque le Juge Lai c enrreprend fur Ig

garde cette Consultation comme inutile; Jurifdiclion EccleTiaftique. On en trouve

elle eft pourtant requife par 1 art. i de l
efpe&quot;ce

& les difpofitions dans la nouvelle

1 Edit de 1606. Edition in-joL des Arrets d Augeard , Tom.
L art. 3 de 1 Edit du mois deSeptembre z. n,

170&quot;.

1610, exigeoit que les reliefs d appel com- Differens Arrets ont fait deTenfes avu?

me d Abus fulfent fcell^s du grand Sceau : Juges Eccl^fiaftiques d ordonner que leurs

mais par 1 Arret d enregiftrement de cet Jugemens feront execute s nonobftant Tap-
Edit, du 30 Mai i&amp;lt;5iz , la Cour a permis pel. II y en a un entr autres du 5 Septemt
aux Parties de fe pourvoir en la grande ou bre 1701 , qui fait ces defenfes au Trefo-

en la petite Chancellerie (a). rier de la Sainte Chapelle de Bourses , 8c

Lorfque dans le cours de la Plaidoirie un autre du p Mars 1728, qui en fait de

d une affaire on objecle un Acte fufcepti- femblables a 1 Official d Angers.
ble d appel comme d Abus, il eft d ufage A P A R F R
de 1 inter/etter incidemment fur le Barreau,

8c alors la formalit des Confiscations Sc Ce mot qui n eft en ufage que dans le*

du Sceau ne peuvent fe remplir. Tribunaux des Frontieres d Efpagne , y
L^art. 35 de 1 Edit de io55 e ^- c 011 ? 11 fignifie ce que nous nommons ici confron-

en ces termes. ter les T^moins a 1 Accufe.

Nos Conn ne pourrotit connonre ni rece- A P P A P T F
voir d autr^s appellations des Ordonnances
& Jugemens des Juges et Eglifc , que cdles C eft le nom d un Droit feigneurial du

qiii feront qnalifiees comme d Abns. Enjoi- par les ValTaux polfeffeurs de biens rotu-

gnons a nofdhes Cours d en examiner Le plus riers dans le redort du Parlement de Tou-
e\ailement qn il leur ferapoffiblc les mayens loufe, en Guyenne 8t enQuercy , quand le

avant de les recevoir , & proceder a leur Ju- Seigneur vient a d^cdder.

gement avec telle diligence & circonfpciio;i , Dans le reflbrt du meme Parlement il

que I ordre & la. discipline Ecclefiaftic[uc ncn eft du au Seigneur un autre Droit, qu on

puiflent etre alteres ni retarded & quail appelle arriere-Capte , par le deccs du Cen-
contraire elles ne fervent qua les m^intenlr fitaire; I unSc I autre de ces Droits eft le

dans leur purete,fuivant les Saints Decrets, doublement de la Redevance ordinaire. V.
& d conferver I autorite legitimc dr neLef- Maynard, Liv. 4, Chap. 45 ; Dolive , Liv.

faire des Prelats * & autres Superieurs EC- 2 , Chap. 30; Catelan, Liv. 3, Chap. 8, 8c

clejiaftiqnes. le Didionnaire des Fiefs , Verb Accapte.
La Cour a

juge&quot;, par un Arret rendu fur Le Droit d Accapte eft fujet aux memes
les conclufions de M. I Avocat General

regies 8c aux memes exceptions que les au-

Gilbert , le Vendredi premier FeVrier \ji6 jres profits de Fiefs.
en la Tournelle , qu il y avoit abus dans L Accapte & I arriere - Capte ne font

une plainte rendue a I Official d Angers, (Jus que pour les mutations qui arrivent

centre un Cure de ce Diocefe ( accufe&quot; de par mort, & non pour les mutations qui ar-

rendre des vifices trop familieres aux per- rivent par vente & donation,
fonnes du fexe, fur Jaquelle il avoit ete in- La mort d un Commandeur de Malthe
formO en ce que I Official n avoit pas, ne donne poiut ouverture au Droit d

3

Ac-
comme il le devoit , appell le Juge Royal, capte , mais bien celle du Grand-Maltre.
au moyen de ce que la plainte e&quot;nonc,oit un Les Auteurs qui ont parl du Droit d Ac-
cas privilegie&quot;.

V. Car Privilege. capte , difent qu il n eft pas du nombre des
Cet Arret a de plus juge&quot; que le Juge EC- Droits feigneuriaux ordinaires ; qu il n eft

(a) L appel comtue d Abus iiucrj^cte par Esmond fjue non fcdle. L Arret qui a
re&amp;lt;;u

cet Appcl a etc

Richer di la Cenfure di Ion Lwre, faitc par I Archeve- rendu fur Jes conclufions de Mellieurs les Gqns Ju

que de Sens, I Eveque d^ Paris ,& fix autres Evsques , ie Roi , Sc a oidonne que Jc refus de fceiier vaudcoic

ij Mars itfn,fut re$u par Arra du Parlemeat
&amp;gt; cuoi- Sceau.

Dij
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du que quand il eft fonde&quot; en titres,oulorf-

qu il y a coutume ou pofTeffion immemo-
riale. Fromental les indique tous , verb. Ac-
ea

P&quot; ,,... r
11 y a vmgt-quatre Villages litues dans

la Chatellenie du Puy - 1 Eveque en Quer-
cy, de&quot;pendans de 1 Eveque de Cahors , dans

lefquels 1 Accapte & 1 arriere - Capte ne

font dus que du meme Cens. V. le Die-
tionnaire des Fiefs , Art. Accape.
L Accapte eft due par 1 Ufufruitier , &

lion par le Proprie&quot;taire. V. Idem.

A r* r* T? XT c t? A/T t? XT T

C eft le nom qu on donne a une Conven-
tlon par laquelle un heritage eft donne&quot; a

Cens. II y a des Cantons ou ces
efpe&quot;ces

d ali^nations font nommees Acafemens. V.
Cens.

ArPT7A C C E ATMrkMA TION
V. Benepec.

L Acceptation d un B^n^fice auquel un

Eccl^fiaftique eft nomine&quot; , eft ou exprefle ,

ou tacite.

Elle eft exprefle , lorfque 1 Eccl^fiaftique
en faveur duquel eft faite la collation, no-

mination ou r6fignation , eft preTent a I Ac-
te decollation, nomination ou preTentation;
& c eft pour cela que le Benlfice ainfi ac-

cept6 devient vacant par fa mort.

L Acceptation n eft que tacite lorfque,

par exemple, le
Re&quot;fignataire d un Benefice

n ^tok pas preTent a la r^fignation; mais

qu il en a fait 1 envoi en Cour de Rome.
Celui qui n eft point pre&quot;fent

a fa nomi-
nation a un Benefice , ni a la Rdfignation
faite en fa faveur , ou qui ne 1 a pas requis ,

n eft pas cenfeTitulaire, & leB^ndfice n eft

pas preTume* rdfider fur fa tete. II pourroit
n^anmoins r^figner fon droit, parce qu a-

lors la rehgnation renfermeroit une Accep-
tation qu on regarderoit comme fu/fifante.

L Acceptation d un Benefice que fait un

R^fignataire , ne fuffit pas feule pour lui

donner jus in re. II faut qu il d^polfede le

A C C
Rdfignant par une prife de pofleffion.

V.

Refignation.

ACCEPTATION de Donation.

V. Donation.

Accepter une Donation c eft 1 agr^er &
confentir qu elle foit effectuee.

En general les Conventions ne font par-

faites que par 1 accepration rciproque des

Contraftans, toute Convention fuppofe en

effet au moins deux perfonnes , dont 1 une

s oblige & 1 autre accepte 1 obligation, &
c e^ dans ce concours de volont6 que con-

iifte la perfeftion de la convention ; car

parmi les Aftes que les hommes pattern en-

tr eux, les uns font de convention, les au-

tres de fimple difpofition.

Les Acles de Convention font ceux qui
fe paflTent entre deux perfonnes , dont Tune
s oblige ou donne & 1 autre accepte, de

forfe ^u ces Aftes engagent & lient celui

^ ^fp fe envers celui en faveur duquel
il difpofe, Be qu ils ne peuvent etre r^folus

que par le meme confentement qui les a

formes.

Les Aftes de fimple difpofition font ceux

qui fe font par une perfonne qui declare

par ^crit t&amp;gt;u de bouche en prefence de te-

moins, ce qu elle veut que fes biens de-

viennent apres fa mort : on les appelle TcC-

tamens. Ces Acles ne fubfiftant que par la

volontd de celui qui difpofe, ils peuvent
etre reTolus par une volonte* contraire. V.

Tcftament.
La Donation entre-vifs &amp;lt;tant au contrai-

re un Acle de Convention , elle ne peut
etre valable fans Acceptation ; c eft une
condition qui y eft elTentielle,parce que
c eft le concours des volontes qui donne
la perfection a I Acle. Tant que cette Ac-
ceptation n eft pas faite, le Donateur n eft

pas engage&quot; , il peut revoquer la Donation.
Voici quelles font fur cette matiere, les dif-

pofitions de 1 Ordonnance du mots de Fe
1

-

vrier 1731.
ART. V. LesDonati&m entrf-vifs(ri,meme

(a) Ces regies foufFrent Hes exception! en faveur des

rentes perpetuelles & viageres conftituees fur 1 Hotel de
Ville de Paris; plufieurs Contrats portanc creation de ces

rentes, contiennent des Donations au profit de ceux fur

Ja tetc defquels les rentes font conftmices , ou meme au

profit d autres perfonnes qui n en onr pas fourni Ja va-

& ces liberaJUes one toujours eu kur exicucion,

fans qu tl y ait eu Acceptation, &: meme fans que ces

Coruracs aycnt etc infinucs ; la Chambre de& Comptes a.

fur cela rcndu un Arret le 17 Juin 17 j8 , portant que
Jes Contrats de rentes viageres & de Tontines , conlti-

tuces au profit d un Tiers , fercnt executes, corame ils

Pont etc jufqu a prefent, fans tre aifujettis a

tation ai a 1 InAnuation.



A C C A C C
qmferoient faites en faveur de PEgli- VIII. L Acceptation poiirraauffl etre

fe, ou pour caufes pies , ne pourront engager par les Adimniftrateurs des Hopitaux, Ho
le Donateur , ni prodnire aitcun antre effet , tels-Dieu, on autresfemblables etablijjemens

que du jour qit clles anront he&quot; acceptees par de charite , autorifes par nos Lewes-Paten*
le Donataire , ou par fon Procureur general tes regiftrees en nos Court , & par les Cures
ou fpecial 1 dont la procuration demeurera. & MarguillierSt lorfqu il s agira de Dona-
annexee a la minute de la Donation. lion enire-vifs faitts pour le Service Divin ,

Et en cas qu elle eut ete acceptce par une pour fondations particulieres (b) ou pour la.

pcrfonne qu i auroit declare&quot;Reporterfort pour fubfiflance & lefoitlagement des Pauvret d$
le Donataire abfent , ladite Donation n aura leurs ParoiJJes (c ).

ejfet que du jour dc la ratification exprejje IX. Les femmcs mariees t meme celles qui
que led.it Donataire en aura faite , par Atte ne feront communes en liens* ou qui auront

pajje devant Notaire , duquel Acle il reflera. etefeparees par Sentence ou Arret , ne pour-
minute. ront accepter aucune Donation entre -

vifs^

Defendant a tous Notairef & Tabellions fans etre autorifees par leurs marts , ou par
d accepter les Donations , comme ftipulans Juflice a leur refus (d).

pour les Donataires abfens* apeine de nulli- N entendons neantmoins rien innover fur
te defditestipulations, (a) ce point a I egard des Donations quiferoient

VI. L acceptation de la Donation fera. faites a la femme , pour lui tenir lieu de bien

exprejje ,Janf que les Juges puifjent avoir au- paraphernal , dans les pays oh les fcmmcs ma&quot;

cun cgard aux circonftances dont on pretcn- rices peuvent avoir des biens de cette qualile*
droit induire une acceptation tacite ou prefu- X. N entendons pareillement comprendrc
mee, & ce quand meme le Donataire auroit dans la. difpofition des articles precedent , fur
etc prejent a VAtte de Donation , C^ qu H la nece/fite & la forme de I*Acceptation dans
l
}
auroit/ignetou quand ilferoit entre en pof- les Donations entre-vift , celles qui fcroient

feffion des chafes donnees. faites par Contrat de Mariage aux conjoints ,

VH. Si le Donataire eft mineur ^25 anf, ou a leurs enfanf a naitre (e) , foit par les

DU interdit par autorite de Juftice, I acctp- conjoints memes t ou par les afccndans oupa-
tation pourra etrefaite pour lui , foit parJon rens collateraux , mdme par des etrangers *

Tuteiir oufon Curateur t foit par fes Pere on lefquellvs Donations ne pourront etre atta-
Mere , ou autres afccndans , meme du vivant quees ni declarees nulles,fous prctexte de de-
-du Pere & de la Mercians quil foit befoin faut d Acceptation.
d aucun avis de parens pour rendre ladite XI. Lorfquune Donation aura ete faite
acceptation valable. en javeur du Donataire, & des enfans qui

(a) II a ete
&amp;gt;uge

en Ja troificme Chambrc des En- tuees au profit de femnies mariees ; 1 Arrec de la Cham-
queces , iju une Donation faite au profit &amp;lt;?u fieur cie Prc- bre des Comptes du 17 Juin 1758, dont j ai dcja parlc ,

fcmtaine , qui , au meme inftant , en avoit donne une porte qu en ce cas les rentes feronc valablemenr payees
centre - Lettre au (leur de Joyeufe &amp;gt;

etoic nidle , faute aux femmes fur leurs fimples quittances , en fe confor-
d Acceptation perfonnelle par le fieur de Joyeufe, veri- mant aux ftipulations infcrces dans les Contrats.
table Proprietaire & Donataire. L Arret a etc rendu au (e) Le Vendredi 9 Mars 1741, la Cour a ordonne
rapport de M. Lefevre d? Laubrieres. J exccution d une Donation par Contrat de mariage, faita

( b ) L Edit du mois d Aout 1749 , connu fous le par Tun des Contraftans , de la moitie de fes biens prc-
nom d Edit de Main - morte , a apporte fjuelque chan- fens &: avenir au fils aine a naitre de leur mariage , quoi*
Cement a 1 Acceptation des Donations faites aux Gens qu elle n eur pas ete acceptce.
de Main - morte. V. Gens de Main. - morte. Dans cette efpece , les biens du Donateur avoient etc

&amp;lt;c) Le Mercredi i} Avril 1760, la Cour , par Arret faifis rcellement , &: le fils aine avoit fount une oppou-
rendn fur fes conclufibns de M. Joly de Fleury , entre tion a fin de diftraire ; le Pourfuivant oppofoit que la

les heritiers du fieur Regnaudia, Cure de Martignc- , pres Donation n ctant pas acceptee , elle ne pouvoit valoic

Wayenpe , be les Marguilliers de ladite Paroifle , a de- que comme inrtitimoa contraftuelle, laquelle n a d effet

clarir nulle une Donation faite par le Cure en 1747, qu a Touvertiu-c dc la fucceflion de celui
c|ui 1 a faite , 8c

d une rente fonciere & d un terrein particulier pour n enleve point les biens aux Crcancik.Ts.

fervir a la Fondarion & Etafcliffemenr d une Maitrefle L Oppofant invoquoit la difpolition du
prcl&amp;gt;nt article,

tl Ecole en ladite Paroide , par la feule raifon que la & loutenoit que x la Jurifprudence autorifanr les Dona-
donation n avoit pas ete acceptee par les Marguilliers & tions en faveur des enfans a naitre , il falloit nice(Taire-
Je Syndic de la ParorfTe , qui avoient njammoias parle ment admettre ces Donations fans Acceptation , puifqu il

dans l Ate. ne pouvoit pas y en avoir en ce cas.

(d) Ceci ne s applkjue pas aux rences fur laVille, L Arrtt que j
ai cite a confirms la Sentence des Re

done le capital eft.fourni par des Tiers , nour 6fre confti- ques du Palais , qui ordonnoic la
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tn naltront y on qit elle Mira etc charges de elle-meme , & que le man* I autorlfe a cet

jubftitution
an profit defdits enfans , on au- effet.

tres perfonnes nees on a naitre, cllevaudra Malgrd la n&amp;lt;keffit de 1 Acceptation ri-

tn faveur defdits enfans , on autres perfon* goureufement prefcrite par les difpofitions

ties , par la feule Acceptation Audit Dona- de la nouvelle Ordonnance que j
ai rappor-

taire , encore qu ellc ne foil pas falte par tee, on y remarque neantmoins que les Do-

Contrat de Manage , & que les Donateurs nations font valables fans Acceptations, ni

foient des collateraux ou des etrangers. exprefles , ni tacites , lorfqu elles contien-

XII. Voiflonspareillcment qtfen cas qifnne nent plufieurs degres deperfonnes appellees

Donation,falte a des enfans nes & a naitre t fucceffivement pour profiter des biens don-

ait he acceptee par ceux qui etoient deja nes nes.

dans le terns de la Donation, ou par leurs Telleeft, par exemple, la Donation fai-

Tuteurs , & autres denommes dans I article te en faveur d une perfonne , & des enfans

7 , elle vaillc , meme a L egard def enfans qui qui en naltront.

naltront dans la fuite , nonobftant le dejaut Telle eft encore celle faite immediate-

d Acceptation faite deleur part , oupour eux t ment aux enfans ns & a uairre d une cer-

encore qu elle nefoit pas jaite par Contrat de taine perfonne.

Mariage , & que les DonateursJoicnt def col- Telle eft enfin celle qui charge le Dona-
lateraitx oit des etrangers. taire apres fa mort de reftituer a quelqu un

XIII. Les inflitutions contratiuelles , & les les biens donnes.

difpofitions a caitfe de inort , q:d feroient fai- Dans le premier cas , la Donation vaut

tes dans un Contrat de Mariage , meme par en faveur des enfans du Donataire, fuivant

des collateraux ) ou par des etrangers, ne 1 article II.

pourront etre attaquees par le defaut 4c- Dans le fecond, elle vaut en faveur des

ceptation (a). freres & des foeurs nes depuis la Donation,
XIV. Les Mineyrs, let Interdits , PEgli- fuivant Particle 12.

fe t les Hopitanx , Communaittes, OH autres , Dans le troifieme, elle vaut en faveur

qui jonijfent des privileges des Mineurs, ne de celui auquella reftitution doit etre faite,

pourront etre reftitues contre le defaut d*Ac- par la feule Acceptation du Donataire im-

ccptation des Donations emre-vifs , letout fans m^diat, fuivant 1 article n.
prejudice du recours , tel que de droit , dejdits La raifon de cela eft, que la Donation
Mineurs on Interdits contre leurs Tuteurs oil faite au fubftitu6 ecoit une condition atta-

Curateurs , er defdites Eglifes &amp;gt; Hopitaiix , chde a la Donation principale. La bonne
Communautes * on autres , joiuffans des privi- fi ne permet pas au premier Donataire qui
leges des Mineurs contre leurs Adminiftra- n a r-;u qu a la charge de reftituer a ceux
leurs , fans qu en aucun cas la Donation puiffe que le Do^teur avoit defignes , de combat-
etre confirmee,fius pretexte de I infolvabilite tre fon propre titre.ni de refufer d accom-
de ceux contre lefquels ledit recours pourra plir une condition a laquelle il s etoit fou-
etre excrce. mis.

L Acceptation d une Donation doit etre

faite du vivant du Donateur , & avant qu el- ACCEPTATION de Lettres

le foit
revoqu&amp;lt;fe. de Change. V. Ordre.

Elle dok fe faire pardevanr Notaire au

bas de la minute, ou d une expedition de la Celui qui a une fois accept^ une Lettre

Donation. de Change doit la payer, Sc il ne peut pas
Le mari ne peut accepter de Donation exciperdu defaut de protet, pour fedifpen-

pour fa femme , il faut que ce foit la fernme fer de 1 acquitteE.

(a) Si Jes inflitutions contraduelles nc peuvent etre & cette efpecc d Acceptation fe rencontre tcujours dans

jttaquees par le defaut d Acceptation , ce n ell pas qu elle les infticutions contratluelles , parce que le Contrat de
ne foit neceflaire , puifqiie ces inftituticms ne font con- Mariage & la Biincdidion Nuptiale qui le fuit , for-

tra&uelks que par 1 Acceptation ; mais pour ccs fortes ment de la part des conjoints , une Acceptation taci^

de Donations , il n eft pas eflenriellcment ntcefTaire que te de touces lesCh.ufcs & Coaventions
&amp;lt;jui y font coa-

1 Acceptation foit exprclTc , il fuffit qu elJe foit tacitej tenuci.
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II n eft pas admis a dire qu il n a pas rec,u

de fonds appartenans au tireur; il eft lid Sc

engagd par fon Acceptation, c cft il lui

d exercer fon recours comme bon lui fem-

ble , & de s imputer la faute qu il a faite

d avoir acceptd fans avoir rec,u ce que les

Ndgocians nommenr provi/ion , c eft-a-dire

des fonds fuffifans pour acquittcr la Lettre

a 1 dchdance, V. 1 Arret du 6 Juin 172,5,
donr je parle a Tart. Lettres de Change, &
ce que je dis au mot Layers.
La maxime a d ailleurs dtd affermie par

deux Arrets de la Cour rendus , le premier
au mois d Aout 1733 , au rapport de M.
1 Abbd Lemoyne , par icquel le fieur de Cha-

teauneuf, Trdiorier Provincial des guer-
res , a Amiens , 8c Fermier des Domaines de

la Marquife deMezieres enPicardie, a dtd

condamnd de payer au fieur Peyrot Devaux ,

le montant des mandemens tirds par la Da
me de Mezieres , payables a fon ordre , a

i dcheance de chaque annde fur les ferma-

ges dont il feroit Ddbiteur , & par lui ac-

ceptds , nonobftant les Saifies - arrets fai-

tes en fes mains dans le temps intermd-
diaire de 1 Acceptation a 1 dchdance des

fermages.
Le fecond , au rapport de M. de la Guil-

laumie, le 6 Juillet 1730% par lequel les

-fieurs Chauchat & Maroy ont dtd condam-
nes a payer aux fieurs Dachd 8c Lafille, le

montant de Lettres de Change dont ceux-
ci dtoient porteurs , nonobftant la banque-
route du tireur depuis 1 Acceptation , Sc que
les fieurs Chauchat & Maroy euffent prou-
vd qu ils n avoient pas re^u les marchandi-
fes pour le prix defquelles ils devoient ac-

quitter ces Lettres. V. Loyers.
II fubfifte un ufage contraire a Livourne.

Suivant les ufages de cette place , ceux qui
fans avoir des fonds au tireur, ont accep-
li des Lettres de Change dans un temps ou
ils n dtoient pas inftruits ou de fa mort , ou
de fa faillite, ne font ni lids, ni obliges ;

cet u/age a dte attefte par divers Acles de
Notorietd donnds par les Avocats de Li-
vourne & par des Ndgocians Anglois 8c

Hollandois , dans 1 affaire du fieur Dutre-
inont centre le fieur Boutrebent.

En conformitd de cesAcles,la Cour,
par Arret rendu en la Grand Chambre , au

rapport de-M.Farjonnel, le ^l Aout
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a ddchargd le fieur Dutremont,Ndgociant
a Livourne, du payement de Lettres de

Change tirdcs fur lui par le fieur Salle Du-
fefq la veille de fa mort , & que ie fieur

Dutremont avoit acceptdes avant qu il put
etre inftruit de la mort du fieur Salle Du-
fcfq , duquel il n avoit rec;u aucun fonds
lors de 1 Acceptation.
L Acceptation des Lettres de Change

doit erre faite par dcrit
&amp;gt; pureinent 5c fim-

plement. II ne fuffit pas d dcrire le mot
Acceyte fans figner , ni de figner {ans Ac*
ceptation ; il faut 1 un & 1 autre.

Les Acceptations conditionnelles paf-
fent pour reftis de payer , 8c elles n em-

pechent point le porteur de faire protefter
la Lettre. L Ordonnance de 1673 , tit. 5 ,

art. ^ , le decide textuellement.

L Acceptation d une Lettre de Change
ne fe prdfume pas par le mot K/5; il faut

que 1 Acceptation foit expreffe. ibid.

Une Lettre de Change , quoique non

dchue,peut etre proteftee,fi celui fiir le

quel elle eft tirde refufe de Taccepter.

Lorfqu une Lettre de Change payable
en payement de 1 une des Foires de Lyon
n a pas dtd acceptde , I ufage de cette place
eft de la faire protefter dans le courant du
mois du payement, & faute par le porteur
de faire faire 1 Acceptation ou le protet
dans ledit temps , il n a plus de recours

centre les Tireurs & Endofieurs , quoique
le protet ait dtd fait le 4 du mois fuivant,
fi ce n eft que les fonds n ayent pas dt

faits; cet ufage eft atteftd par un Afte de

Notoridtd de la confervation de Lyon du
2 Ddcembre 1729.
Les Lettres de Change payables a vae ,

ne font point fujettes a la formalitd de 1 Ac
ceptation, ceux fur lefquels elles font tirdes

doivent les acquitter a la premiere prdfen-
tation , a moins qu ils n ayent moyens vala-

bles pour en refufer le payement, comme,
.par exemple , le ddfaut de provifion : mais

-lorfqu elles font payables a un certain nom-
bre de jours de vue , 1 Acccptation eft nd-

ceflaire. II faut meme dans ce cas-la que
1 Acceptation foit datee, parce que ce n eft

que du jour de cette date que courent les

jours de vue, & les jours de grace , apres

lefquels on peut feulement exiger le paye-
ment, V. Lettres de Change.
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ACCEPTATlONde Succeffion.

V. Aite d Heritier , Heritier , Renonciation

& Succeffion.

ACCEPTILATION.
On donne ce nom a un Acle, par lequel

unCrdancier declare qu il discharge & tient

fon D^biteur quitte , fans neanmoins en
avoir iti pay6.

Les Jurifconfultes le d^finiflentun paye-
fnent imaginaire; cependant par une pa-
reille ftipulation , ^obligation eft eteinte ;

a moins qu elle ne foit faite en fraude des

Creanciers de celui qui fait une femblable

remife. Voyez fur cela les Inftituts de Juf-

linien.

ACCESSION.
Cemot fignifie quelquefoisl aftion d al-

ler dans unlieu;ainfi ordonner une Ac-
ceffion , c eft proprement ordonner d aller

dans un endroit y dreiTer un Proces-verbal.
Sur cela V. Defcente de Juges &c.

Quelquefois auffi il fignifie 1 union &
J adjeclion d une chofe a une autre.

En ce dernier fens rAcceffion eft le titre

en vertu duquel 1 augmentation furvenue a

une chofe demeure acquife au maltre de la

chofe.

L Acceflion fe fait en deux manieres; i.

par 1 introduclion d une nouvelle forme;
a. par une augmentation fubftantielle de
Ja chofe.

La re*gle g&amp;lt;?ne*rale fur la premiere efpe&quot;ce

d Acceffion , eft que la chofe qui nous a une
fois apparteriue , continue encore de nous

appartenir nonobftant la nouvelle forme

qu elle peut prendre.
La deuxie*me

efpe&quot;ce
d Acceffion qui con-

fifte dans une augmentation fubftantielle

eft produite ou par la nature ou par 1 art.

Si la nature 1 a produite , la chofe avec 1 ac-

croiffement continue d appartenir au Pro-

pri^taire fur le meme pied qu auparavant ,

comme font les fruits des arbres , les agneaux
des brebis &c.

II en eft de meme de ce que la riviere

joint aux heritages par des accroiflemens

infenfibles. L Auteur des Principes de la

Jurifprudence franc,oife entre fur tout cela

dans un grand detail, torn, i , liv. i, n. 33
& fuivans. V. auffi ce que je dis fur les art.
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Accrue de bois, Alluvion , Matte -feme &.

Rivieres.

ACCESSOIRE.
On nomme Acceflbire les dependances

d une chofe principale,& les fuites de

quelque chofe qui eft plus considerable.

L Acceflbire fuit & prend la nature du

principal fans lequel il ne peut fubfifter :

ainfi les arreYages de rentes, les interets,

& les depens, qui naiflent & qui font occa-

fionnds par une creance privilegiee dont ils

font acceffoires, participantaumeme privi

lege. Cependant V. Depens.
Les fruits pendans par racines , ou atta

ches aux arbres qui font fur un heritage
lors de la vente, appartiennent a 1 acque-
reur comme AcceiTbires du fonds , s il n eft

autrement convenu par le Contrat.

II en eft autrement quand Theritage eft

afferm^ : l acqureur ne ptut alors deman-
der que les loyers ou les fermagts chus

depuis la vente. V. Sail.

L e&quot;difice bati fur le fonds d autrui , ap-

partient au proprie taire du fonds dont il

ne peut etre qu Acceflbire; les circonftan-

ces peuvent ne*antmoins determiner les Ju-

ges a ordonner le rembourfement de la va-

leur de cet Edifice, en tout ou en partie,
en faveur de celui qui 1 a fait conftruire,

fur-tout fi c eft un fermier ou un locataire;
mais jamais on ne peut le de*truire par voie

de fait.ni I enlever
malgre&quot;

le propri^taire.
V. Bailment.

L artillerie d*ufie maifon forte en fait

partie. Telle eft la diipofition de plufieurs

Coutumes, & leurs di/pofitions forment le

Droit commun.
Les glaces & les ornemens des maifons

qui paroiffent y avoir & mis par le pro-
prie&quot;taire pour perpetuelle demeure font Ac-
ceflbires du fonds , quand meme ils ne fe-

roient point fcelle&quot;s en platre : telle eft la

Jurifprudence acluelle; ainfi ces fortes d ef-

fets appartiennent au l^gataire , d PheVitier,
ou a Tacqu^reur des maifons & batimens
dont ils font Acceflbires.

Au contraire.fi des glaces, des orne

mens, & des cloifons , font places par des

locataires, ils leur appartiennent toujours ,

& ne peuvent etre regarded comme Accef-
foires du fonds , quand meme ils feroien,t
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en platre, parce qu il n eft pas na-

turel ni raifonnable de preTumer qu un lo-

cataire les ait fait pofer a perpetuelle de-

meure dans un fonds qui ne lui apparte-
noit pas ;

il fuffit qu il rende les lieux en
I etat ou il les a pris.
Le legs d un Tableau en comprend la

bordure.

Le legs d une maifbn ne comprend pas
les meubles qu elle renferme; mais bien la

Cour Sc les Jardins,a moins qu ils n en

Toient expreffement exceptds par le Tetla-

ment.

Le legs d un attelage de Chevaux en

comprend les harnois.

Les augmentations faites par le Tefta-

tewrdepuis le Teftament, aun fonds
legue&quot;,

font partie du legs , a moins que le Tefta-

teur n ait fait une difpofition contraire 8c

pofteVieure au Teftament.
II en feroit de meme d une Terre a la-

quelle unTertateur auroit, depuis fon Tef
tament , joint un Pare , ou des heritages de-

pendans de la Terre : ils feroient aufii cen-

fes compris au legs fait avant la reunion.
Le legs d une Maifon de campagne eft

eenfe comprendre le Preflbir , & les Cuves
s il y en a, le Preflbir fut-il meme banal.

_

Le legs d une Maifon , & de tout le mo-
bilier qu elle renferme, ne comprend pas les

dettes actives , parce que dans 1 ufage , fous
la denomination de meubles, on ne com
prend point des dettes actives.

Par la meme raifon je ne crois pas qu un
tel legs comprenne 1 argent comptant.
Le legs de meubles meublans , comprend

la vaiflelle d argent , les Tableaux & les

TapifTeries. Voyez 1 Arret du 27 Avril

1626. rapporte* au Journ. des Aud. torn, i ,

liv. i , ch. 98.
Le legs d une Montre, comprend la boe-

te Sc les pierreries qui lui fervent d orne-
mens.

Les tuyaux qui conduifent de 1 eau a
une maifon vendue, font partie de la ven-
te , s ils ne font nommement

excepte&quot;s par
le Contrat. Sur tout cela voyez les Loix
civiles par Domar.

ACCINS ET PRCLOTURE.
Les mots d Accins & Precloture font

d^finis par un Afte deNotoriet^ du Cha-
Tome I,
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telet , du ix Novembre

i&amp;lt;5&quot;9p
, qu on

trouve dans le Recueil de ces Aftes que
j
ai raflemblds; mais voyez aufli Chopin,

fur la Coutume d Aniou.Liv. i, Chap.

33, n. 5 & 6, 8c l^Arret du 12 Juin

1739, rapportd par M. Lepine de Grain-

ville, page 338.
LaDixme eft-elle due des fruits decima-

bles qui croiflent dans les Clos IV.Dix/nes

Ecdefiaftiques.

ACCORDEMENT.
Plufieurs Coutumes nomment Accorde-

ment une Convention de ce qui doit etre

paye* au Seigneur direcl d un heritage pour
le changement d Emphit^ote. V. Ragueau
& la Thaumaffiere, fur 1 Article premier du
Titre 6 de la Coutume de Berry.

ACCOUCHEMENT.
Voyez Avortons, Batardf , Enfant , GroJfiJJc,

Legitimation , Naijfance , Part , Sages-
Fcmmes ,

Une Declaration du 10 F^vrier 1680 a

defendu aux perfonnes de la Religion pre-
tendue reYormee de fe meler de 1 Accou-
chement des Femmes. V. 1 Edir de Henri
II. contre les Femmes & Filles qui celent

leur GroflefTe & Accouchement , & la

Declaration du ^6 F^vrier 1708, qui or-

donne la publication de cet Edit. J en par-
le .i 1 article GrojJeJJe*

ACOLYTE.
Originairement on nommoit Acolyte de

jeunes Clercs qui fuivoient les Eveques,
tant pour les fervir, que pour etre temoins
de leur conduite.

Acluellement nous nommons Acolyte un
Clerc auquel 1 un des quatre Ordres Mineurs
a e^e&quot; confer^. Ses fonclions font de porter
les chandeliers

&amp;gt;

& de pre*parer 1 eau , le vin

Sc les autres chofes ndceflaires au Sacrifice.

ACCROISSEMENT.
Voyez Accrue , Aineffe , Alluvion , Incom-

patibilite & Succejfion.

On nomme Accroiflement le droit que
les heVitiers d une meme fucceCGon , ou les

le&quot;gataires
d une meme chofe, ont de profi

ler de la portion de 1 un, ou de plufieurs
d entr eux, quine peuvent, ou ne veulent
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point y participer apres y avoir

par la Loi ou par un Teftament.

Si, par exemple, unperelaifle deuxenfans,
& que 1 un d eux, ou renonce a fa fuccef-

fion, ou foit incapable ou indigne de la re-

Cueillir, la portion de 1 eiifant qui ne peut,
ou nc veut la prendre , demeure dans la made
de 1 heredite, appartient & accroit a fon

frere, qui par ce moyen fe trouve feul he*-

ritier.

Ce que je vierts de dire fur 1 Accroifle-

tnent dans les fucceflions directes, a gale-
ment lieu pour les fucceflions collateYales.

Ainfi entre les heYitiers
appelle&quot;s par la loi

Ju fang, il y a toujours lieu an droit d Ac-

croiflement; mais il en eft autrement entre

hritiers qui ne tirent pas leur droit du

fang , comrae , par exemple , entre plufieurs

Seigneurs de differentes Seigneuries, qui
chacun dans les leur fuccedent par droit

de
de&quot;sherence; dans ces fortes de fuccef-

fions, la portion du Seigneur qui renonce
n appartient point aux Seigneurs des autres

Seigneuries , mais au premier occupant.
Il en feroit autrement , fi dans une feule

& meme Seigneurie il y avoit deux Cofei-

gneurs, Sc que 1 un renon^at. II me femble

que dans ce cas il y auroit Accroiflement
au profit de 1 autre, parce quails ont un
droit commun qui ne doit fouffrir de divi-

fion que par le concours.

L Accroiflement eft tout naturel dans les

fucceflions legitimes , deforces aux parens
par la Loi ; mais il n erx eft pas ainfi des fuc
ceflions teftamentaires. Dans celles - ci le

droit d Accroiflement depend de la maniere
dont le Teftateur a explique fes intentions.

Lorfqu il y a droit d Accroiflement en
tre plufieurs Rentiers ou l^gataires, ceux a

qui reviennent les portions vacantes ,y one

part a proportion de celles qu ils ont dans
l he&quot;rdit ou dans le legs.

Si un Teftateur divife fa fucceffion en

portions, 8c donne, par exemple, une inoit56

a deux ou plufieurs heritiers , & 1 autre moi-
ti^ a quelques- autres h^ritiers, Tan de ces
heVitiers ne fuccWant point, fa portion doit
demeurer dans la mafle de la moiti^ dont
elle faifoit partie, & accroltre aux co-he-
ritiers de cette moitie, & non a ceux de
Tautre.

Si une meme cliofe eft Wgu^e a plufieurs
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fans divifion , foit par une feule 8c meme
difpofition , foit par des difpofitions diffe

rentes , & que 1 un des Ldgacaires ne pren-
ne pas fon legs, fa part accroft aux autres.

Mais fi elle eft leguee a plufieurs,
de

forte cependant que le Teftateur la divife

entr eux, alors il n y a pas lieu a 1 Accroif-

fement, car leur titre les divife. V. Domar.

La portion d un fils , dont i exheredation

fubfifte, accroit a celui qui ^toit lui-meme

exh^rede, ( mais qui a fon egard a fait an-

nuller I exn^r^dation,} comme aux autres

enfans non exher^des.

Si un des fils clesherites avoit feulement

differ^ d agir fans approuver fon exhereda-

tion , ni renoncer a la fucceflion, fa portion
n accroitroit point aux autres par fon fi-

lence; mais les autres pourroient Tobliger
de s expliquer , & alors il faudroit faire ju-

ger avec lui la validit^ ou I invalidit6 de

fon exheYedation , s il n acquiefgoit pas.

L AccroiiTement, lorfqu il n eft queftioa

que d un fimple ufufruit, eft fujet a quel

ques regies particulieres ; car au lieu que
jamais 1 Accroiflernent n a lieu entre pro-

pri^taires lorfque chacun d eux a pris fa

part, il en eft autrement entre les fimples
ufufruitiers.

Ainfi , fi un des Ldgatalres d un ufufruit

vient a d^cdder apres avoir joui de fon legsy
fa part accroit a fes co-Ldgataires con-

joints , & ne fe confolide a la proprite que
quand tous les co-Lgataires de 1 ufufruit

font decedes.

II en feroit de meme, fi le co -
Le&quot;gataire

de 1 ufufruit qui furvit avoit ali^n^ fa part,

parctf que, en matiere d ufufruit, 1 Accroif-

fement fe fait a la perfonne & non a la cho-

fe.

Deux perfonnes ont ^t^ inftitu^es , 1 u-

ne.L^gataire de la propriete d un fonds,
Fautre , Legataire de 1 ufufruit; celui-ci re*

nonce a fon legs: il eft queftion de f^avoir
fi cet ufufruit accroit au Legataire de la

propriete , ou a Th^ritier du deiunt pendant
la dure&quot;e de la vie du Legataire de I ufu-

fruir.

Ricard, qui propofe cette queftion, la

reTout en faveur du Legataire de la pro-
priet6 , non pas par la force du droit d Ac
croiflement , qui ne peut avoir lieu entre

ces deux
Le&quot;gataires,

mais par le moyen
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de la confolidation qui fe fait de 1 ufufruit ne pourroit avoir que ce furplus, parce que
de la propriet6 , le Teftateur 6tant cenfe&quot; la lettre du Teftament refifte a rAccroifle-
n avoir diftrait cet ufufruit de la proprite ment. Voyez Incompatibilite.

qu en faveur du Le*gataire. V. Ricard , des Lor/qu une femme ou fes heVitiers re*

Donations, 3
e
Partie, Ch. 4, Seft. 5 , & le noncent a la communautd de biens qui Tub-

Bran, des Succeffions, Liv. i, Ch. 5, Seel. 9. fiftoit entr elle & fon mari, toute la maffe

Un des heVitiers ayant et grev de Tub- appartient alors au mari , moins par droit

ftitution , fes co - he&amp;gt;itiers renon^ent a la d Accroiflement , que par droit de non-d6-
fucceffion , on demande fi dans ce cas les croiflement , puifqtie le partage de la corn-

portions accrues a l hritier grev, lequel munautd n a lieu que quand elle eft accep-
fe trouve par I evenement feul heVitier.en- te&quot;e. Ainfi a caufe de cette efpece d Ac-
trent dans le fidi-commis, Be fi le fid&- croiflement, il n eft du aucune efpece de
CommKTaire profile du droit d AccroifTe- droits feigneuriaux par le mari, pas mcme
ment ? L affirmative paroit fans difficult^ , le centi^rne denier. II y a pour ce dernier

parce que 1 Accroiflement fe fait d la chofe, droit une ddcifion du Confeil du
5
Fevrier

& que 1 heVider grev6 doit reftituer tout 1729, en faveur du fieurMecquet.
ce qui lui dcheoit en qualit d h^ritier. L Accroiflement n a pas lieu en matlere
L Accroiflement n a pas lieu dans les de Douaire. Voyez Douaire , ni pour droit

Donations entre-vifs; ainfi, quand une mai- d alnefTe. Voyez Atnejfe.
fon eft donne&quot;e a deux perfonnes, 8c que A/-OOTTT?J o
l une renonce, fa portion ne profite pas a Tr
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de t{ois

.

1 autre, Voyez Ricard , des Donations. Baf- V yez ^W* favurt. , Crr.

nage, fur Norm. 8c Frain, fur Bretagne. On nomme Accrue de Bois, un efpace
L Accroi/Tement d un heritage qui fe fait de terre dans lequel un bois s eft ^tendu ,

imperceptiblement par le voifmage de la (foit par fes racines, foit par la graine des

riviere, appartient au proprietaire de I h6- arbres tomb^e) hors de fes limites.

ritage accru. V. Accrue de Bois. Les Accrues de Bois appartiennent au
II en feroit autrement fi 1 AccroifTement Propri^taire de I hdritage fur lequel le bois

toit fubitement occafionn^ par un d^bor- fe trouve, & non au Proprie^aire du bois

dement on autre cas forttiit. V. Alluvion. qui s eft agrandi 8c ^tendu ; ce n eft pas la

Quand la Communaut6 fe continue, s il le cas de 1 Alluvion: on peut, fur cela,
meurt des enfans ayant droit ^ cette com- confulter 1 article 177 de la Coutume de
munautd, leur portion dans la continuation Troyes, 1 article 154 de celle d Auxerre ;

accroit aux autres enfans , de maniereque les Coutumes de Sens , de Ghaumont , du
ceux des enfans qui reftent vivans prennent Comt6 de Bourgogne , & Delaiftre fur 1 ar-

autant dans la communatitd continued, que tide 108 de la Coutume de Chaumont.
fi tous euflent vecu, & le pere ou la mere A 1 ^gard des Accrues dans les rivieres

dans ce cas ne fuccede point a cette portion, navigables, elles appartiennent au Roi.

quoiqu elle foit meuble ou acquet. V. 1 art. Cependant V. Motte-Ferme & Rivuref.

243 de la Coutume de Paris. . rr, TC
. , Tp c nr Q . ^^^^TC

En gdneVal, les legs particuliers caducs ACCUSATELRS, ACCUSATIONS,
appartiennent au L^gataire univerfel a titre xr , -Tr-

d AccroilTement , & non a 1 heritier. V. Ri-
VTZ Appd ^fnnifement &**&amp;lt;!***

*

card , des Donations Lonmma.ce, Denonciateurs , Mori Lwile,

^

Mais il y a des cas ou les legs particu-
Pard* Civilc f *?*^

liers caducs appartiennent a 1 heritier, & On nomme Accufateurs , ceux qui defe-
non au L6gataire univerfel; par exemple , rent un Criminel en Juftice, & le pourfui-

Teftateur, apres avoir fait des difpo- vent pour la reparation des crimes qu on lui

fitions particulieres , difoit, ainfi que cela impute; & on nomme Accuf, celui qui
e trouve fouvent, & quant an furplns de y eft d6fer & pourfuivi.
me* biens, je les laiffe a que finftitite Nous connoi(Tons deux efpeces d Accu-

monLegataireumvtrfel, alors leL^gatake fateursj %avgir, k Partie Civile, & 1*

Eij
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Partie Publique. Voyez Minifltre TuUic &
fartie Civile.

II arrive quelquefois que les deux Par

ties prdtendent 1 une & 1 autre etre Accufa-

trices. Quand le cas fe preTente, il faut auf-

fi-tot apres les interrogatoires decider qui
doit refter Accufd ou Accufateur , fans que
les Juges puifient faire diverfes inftruc-

tions , ni proceder a des recollemens Sc con

frontations fur diverfes informations ref-

peftives, a peine de nullite, repetition de

frais, &c. V. 1 article 10 du Rglement du
10 Juillet

i5&amp;lt;55,qu
on trouve au Jour-

^nal des Audiences, tome
a&amp;gt;

livre 7, cha-

pitre 25.

Quand 1 Accufe decede avant le juge-
ment , 1 ufage eft ( s il y a une Partie Ci
vile ) de renvoyer les Parties a fins civiles ,

pour etre ftatu fur les dommages Be inte-

rets dont Jes heYitiers de 1 Accufe peuvent
etre tenus ;

mais lorfqu il n y a point d autre

Partie que le MinifterePublic, alors la pour-
fuite doit cefler avec la mort de 1 Accufe,
a moins que ce ne foit le cas de faire le pro-
ces a la memoire du deTunt. Voyez J/ppel,
Cadaure & Memoire.

On penfe univerfellement que l Accuf

qui de&quot;cede pendant I inftruftion de fon pro-
ces , & meme apres le jugement dfinitif,

mais avant Pexecution, meurt integri flatus
& dans tous les droits du Citoyen. V. Ri-
card , des Donations , partie premiere , chap.

3, fel. 4, n. 240 & fuivans, 8c ce que je
clis a 1 arftcle 4ppel.

Les Teftamens des Accufes faits pof-
t^rieurement au crime commis deviennent

nuls, fi 1 accufation eft fuivie d une con-

damnation emportant mort civile , qui ait

t execut^e; mais ils peuvent difpo{er ati-

tre one&amp;gt;eux. Vid. infra t & Cendamne. Mais

Voyez auffi Thourette , fur 1 article 185 de
la Coutume de Monfort-FAmaury.

Les Accufes peuvent- ils etre condamnes

aux depens? V. Crimes dr Depens.
Per/bnne n eft oblig^ ni ne peut etre con-

traint de d^frer ou d accufer en Juftice

ceux qui Pont orTenfe
1

.

Celui qui s eft d^fift^ de fon accufation
ne peut plus accufer de nouveau, ni fuivre

la premiere accufation.

L Accufation deFaux principal fe fait &
s inftruit de la meme jnaniere que celle des
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autres crimes. Voyez 1 Ordonnance du moi3

de Juillet 1737, titre i, article i.

Les nouvelles acctifations qui farvien-

nent centre un Accuf&amp;lt; de crimes pendsmc
le cours du Proces r^gl^ a 1 extraoro r aire,

doivent toutes s inftruire par informations,

interrogatoires, recollemens & confronta

tions a TAccuf : mais en definitif toutes

les accufations doivent etre jointes 8c ju-

g^es en meme terns & par le meme juge
ment.

L Accuf Prifonnier ne peut demander

fa liberte qu apres avoir fubi interrogatoire,

& apres le jugement de competence , fi

c eft le cas de la
re&quot;gler. Quand ces forma-

lit^s font remplies , il depend de la pru
dence du Juge de la lui accorder ou de la

lui refufer, 8c en 1 accordant (la Iibert6 )

d impofer la condition de fe reprefenter, on
telles autres conditions que les circonftan-

ces peuvent exiger.
. Le genre de 1 accufation doit etre infer6

dans les d^crets d ajotirnement perfonneh

Voyez Decrees. V. auffi Condamnes.

L/Aceufe&quot; qui eft conftitue Prifonnier

doit etre interroge dans les vingt
-
quatre

heures de la capture, par le Juge dans les

Prifons duquel il eft conftitue&quot; prifonnier.
L Ordonnance criminelle, titre 2 , article

ia , & plufieurs autres Reglemens, le re-

commandent tres-exprefTe&quot;ment aux Juges.
En quel cas les Accufes doivent-ils etre

interrogs fur la Sellette ? Voyez Interro

gatoire & /4dultere.

L Accufe peut , lors de la confrontation ,

requeVir le Juge d interpeller le t^moin
confront6 de convenir , nier , ou reconnoi
tre certains faits qui peuvent opdrer fa

de&quot;charge.

Comment doit-on en ufer avec un fourd
& muet accufe&quot;, & avec un muet volon-
taire ? Voyez Sourd & Muet.
L Accufe doit etre jug6 par le Juge du

lieu ou le crime a 6t&amp;lt; commis. V. Compe
tence*

II doit a 1 inftant de la capture etre

conduit aux Prifons du lieu s il y en a ,

finon aux plus prochaines + dans vingt-
quatre heures au plus tard. Voyez 1 Or-
donnance Criminelle, titre z, article 10=

L Accufe ne peut en aucun cas admi-
niftrer les t^moiris. Voyez Information*.
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Quand de plufieurs Accufes de memes

crimes on de complicite*, 1 ttn eft abfous ou

decharge , & les autres condamnes a des

peines affliftives , les premiers Juges , le

Procureur du Roi , ni le Procureur Fifcal ,

ne peuvent faire mettre en liberte
1

celui

qu ils out abfous. Us doivent les envoyer
tons a la Conciergerie du Palais

&amp;gt; pour etre

juge&quot;s
contradittoirement.

La Cour 1 a ainfi
jnge&quot; par Arret du 25

Juin 1677, & a fait defenfes, tant au Pro
cureur Fifcal qu au Bailli deHery, de met
tre en liberte* I AccufiS abfous, quand il y
en a d aurres convaincus, &c. LeParlement
de Touloufe a ordonn^ la meme chofe.par
un Arret rendu en forme de Reglement le

23 Nbvembre 1743.
Si quelqu un a te accuf de crime & ren-

voy6 abfous , le Juge ne doit pas fouffrir

qu on forme centre lui une feconde accufa-

tion pour le meme fait, parce qu en ma-
tiere criminelle, rien ne fe ritre.
Le miniftere public ne pent pas meme

rendre une feconde plainte des memes faits

qu une Partie civile a deja defers a la Juf-

tice, furtout quand la plainte de la Partie

civile a et fuivie d une inftruftion
;

fi le

miniftere public trouve Taccufation grave
& digne d une inftruftion a faRequete,il

peut fe joindre i la Partie Civile , 8c meme
fuivre cette inftruftion , fi la Partie Civile

1 abandonne, fans cependant pouvoir faire

ritrer les depositions des temoins qui ont

deja ete entendus a la Requete de la Par-

tie Civile.

C eft fur le fondementdeces pnncipes,
que par Arret du 21 Mars 1735, rendu

les Grand - Chambre & Tournelle affem-

ble&quot;es , il a e*te fait defenfes au Procureur

du Roi d Angouleme , de rendre des plain-
tes pareilles a celles qu il avoit rendues

centre le Cur de Gurat nomme Rechou ,

laquelle contenoit les memes faits que ceux

fur lefquels la Dame de Vaflbgne avoit

accuf^ 8c fait deWier ce Curd d
afligne&quot;

pour etre oui : 1 Arret declare toute la pro-
ce&quot;dure nulle.

Si cependant il y avoit de nouveaux

faits, le Procureur du Roi,ou le Procu
reur Fifcal pourroit en rendre plainte:
mais il ne pourroit pas joindre dans la plain-

te les anciens faits deja difcuts par une
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premiere procedure ;

il devroit feulement
alors requ^rir la jonclion de cette premiere

procedure a la nouvelle Accufation.
Pour qu un Accuf6 foit a. 1 abri d une

feconde Accufation du meme crime , ainfi

que je 1 ai dit,la Loi n exige pas meme
une abfolution exprefle, mais une fimple
liberation , elle fe fert du mot liberatus &
non du tnotabfolutuStV. 1 Arret du 5 Juillec

1664, rapport6 au Journal des Audiences
tome 2, liv. 6, ch. 38.

II en feroitautrement.fil abfolution itolt

collufoire. V. 1 Arret du 2^ Avril 1673,
dans la Biblioth^que canonique , tome i

page 193 a la fin.

La quittance d une legitime (ouverte,
mais que le De&quot;biteur ne devoi.t payer que
dans un terme e&quot;loign6) donne le 16 F^-
vrier 1722, par le fieur Roffignol , Accufd
des le 1

5
d un crime capital , dont il fuc

depuis convaincu, a ^t^ d^clar^e nulle par
Arret rendu le 4 Aout 1742 , au rapport
de M. de Beze de Lys, & le D6biteur de
la legitime condamn a payer les inte&quot;ret*

civils aux Accufateurs, en d&amp;lt;du&amp;lt;5Kon de ce

qu il devoit a fon frere. L Arret a infirm

la Sentence de la Sdn^chauffee d Angou
leme du 7 Mars i?3P , qui, attendu la quit
tance , dchargeoit le fieur Roflignol frere

de 1 Accuft.

Dans 1 efpece de cet Arret , il ^toit evi

dent que la quittance de legitime avoit e*te

donn^e pour rendre infruclueufes les con-
damnations des depens & d int^rets civils ,

fuites naturelles de la conviction du crime
dont le fieur Roffignol etoit accuC6. Mais
en general on tient au Palais que l Accuf&amp;lt;

eft capable d effets civils. V. A^d & Cow-
damnes.

Les Accuf^s de crimes pour lefquels ils

font condamns a la peine de mort, aux

galeres , ou a fubir la queftion , font prdfii-
m^s etre appellans de leur Jugement de con-

damnation, quand il n eft pas rendu en der

nier reffort. Ainfi quand il n yauroit point
d appel a minima , de la part du miniftere

public, il n en faudroit pas moins conduire
I Accufe&quot; fous bonne & fure garde dans les

prifons de la Conciergerie du Parlement ,

ou Confeil fupeVieur, dont le premier Ju

gement reflbrtit; parce qu alors 1 appel fe

&amp;gt;

& qu il eft meme deYendu aux Ju,-
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ges de recevoir dans ce cas, 1 acquiefce- weubles donnes d 1 un des conjomts pefl-

ment des condamne s. Voyez 1 article 6 de dant le mariage , a 1 exception des Dona-

1 Arret de Reglement rendu aux Grands- tions en ligne dire&e.

jours de Clermont, le 10 Decembre 166$, Jamais les immeubles donnes en ligne

& 1 Arret du Parlement de Touloufe du 4 directe ne forment des Acquets (fecus en

FeVrier 1704. Voyez auffi 4ppel. Ponthieu, V. Fropres) parce qu ils font

Un Arret du a Juillet i/io^qu on trou- toujours prefumes donnes en avancement

ve dans le recueil chronologique de M. d hoirie. Voyez Ricard, fur 1 art. 246 de la

Jouffe a enjoint au Bailli de la Chatellenie Coutume de Paris.

de Langres de faire prononcer les Tous les biens font reputes Acquets,
Sentences aux Accufe&quot;s en recevant leur de*- s il n y a point de preuve qu ils foient pro-

claration,s ils en font appellans, 8c de les pres.

leur faire figner au bas de la prononciation Ainfi quand on ne decouvre point le

en cas qu ils fachent e*crire, finon leur faire premier AcqueVeur d un immeuble, il faut

declarer qu ils ne favent ecrire ou figner , s arreter au premier afcendant qui fe trou-

de ce interpelles. ve 1 avoir pofTede , & cette pofleffion fait

Quand apres le Jugement d un Accufe&quot; preTumer que 1 heritage etoit Acquet en la

de crime, il y a appel a minima de la part perfonne du poflefleur s il n appert du con-

du miniftere public, les premiers Juges ne traire. Voyez Dupleffis fur 1 art. 330 de la

peuvent pas ordonner que I Accufe fera Coutume de Paris.

mis en libert^ par provifion. Un Arret ren- Tel eft le droit commun du Royaumer
du le 14 Mars 1760, a fait deTenfes au mais en Normandie toits hiens font reputes

Bailli du Duche&quot; de Guife d ordonner en propres s il neftjuftifie qu Us fount Acquets.

pareil caj que les Accufes feront mis en Voyez le Reglement de i(5d(J,connu fous

llberte, en faifant leur foumiffion de fe re- le nom de Places , art. 102.

preTenter. Les immeubles qui font Acquet au pere ,

. apoTTp T^ font propres naiflans aux fils.

r A . .
&amp;gt; AV/ rr* Dans la plupart des Coutumes,il eft

Voyez Avmns , Command, NeceJJite
- iu- i., .^ , .

-1
, , T - A

T&amp;gt; ^4. c libre aux maieurs ioui Hans de leursdrous,
ree,Nouveanx-j4cquets, Propres T Sue- , ,. r r A

J! de djfpofer deleurs Acquets en tout ou en

partie, par Vente , Donation , ou Tefta-

Le nom d Acquet fe donne commune&quot;- ment , a 1 exception des pere & mere, qui
went aux biens immeubles qui ne provien- doivent reTerver la legitime a leurs defcen-

jient point de fucceffions , & qui ont e&quot;te dans. Mais V. Refervcs coutuniieres.

acquis ou recueillis par une autre voie. Les Acquets immeubles faits avant le

Les meubles,de quelque nature qu ils manage , n entrent point en communaute
1

,

foient, memeceuxqui proviennent de fuc- fans un ameublilTement & une convention
ceffion , font encore reputes Acquets. expreffe. V. Ameubtijfemettt.
Tout ce qui eft donne&quot; ou legue en ligne Les Acquets d un defunt appartiennent

cdllat^rale, eft repute Acquet dans la per- a fon h^ritier le plus proche : ainfi le pere
fonne du Donataire , foit que le Donataire ou la mere fuccedent aux Acquets de leurs

ou L^gataire fe trouve h^ritier pr^fomptif enfans , a 1 exclufion des freres Sc foeurs de
di.i Donateur ou non , a moins que la Do- ceux-ci , & de tous autres parens ; cela eft

nation ne contienne des conditions qui en de Droit commun en Pays coutumier,mais

cnangent la nature. en Pays de Droit e&quot;crit , il y a concurrence
Le don en collateral a fi peu d apntude entre les freres & foeurs & les pere & mere

a former des propres , qu il va jufqu a &i- d un deTunt. V. Succeflion.
naturer celui qui ^toit d^ja form^ dans la

_

La Coutume d Auvergne fe fingularife

perfonne du Donateur; c eft laraifon pour fur la fucceffion aux Acquets d un deYunt,

laquelle (quand il n y a point de ftipula- elle les deYere au plus proche parent pa-
tion contraire ) 1 art. 246 de la Coutume de ternel.

Paris fait entrer en coramunaut^ tous les im- Tout eft r^put6 Acquet dans les Pays de
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Droit e&quot;crit;

on n y connolt point les Pro- vocation de la Loi, pour les chofes dont

pres.
il eft permis an Teftateur de difpofer.

Le fiettr Turmenies de Nointel ayant Mc Ferrand Ddbiteur envers fa fille du

le&quot;gue&quot;
des propres a fa foeur , qui e&quot;toit en reliquat d un compte de tutelie & de dif-

meme temps Ton heVitiere pour un tiers, elle feVentes fommes du chef de Me
Ferrand,

accepta le legs fans prendre la precaution donna en payement la Terre de Villemilan

de renoncer a la fucceulon ;
e&quot;tant de&quot;cedee, pour 85000 liv. La Demoifelle Ferrand ,

il s eft agi de favoir fi les biehs qu elle avoit proprie&quot;taire
de cette Terre fit un legs uni-

recueillis comme Le&quot;gataire,
etoient Ac- verfel a 1 Abbe de Bouille , qui prdtendic

quet; on les jugea tels par Arret rendu le qu elle faifoit partie de fon legs i I heritier

8 Juillet 1733, fur les Conclufions de M. des propres de la Demoifeile Ferrand re-

Gilbert , Avocat General ; 1 Arret a confir- clama cette Terre comme propre paternel ;

me* la Sentence des Requetes du Palais qui mais par Arret rendu le 15 Juillet 174^ ,

avoit
juge&quot;

de meme. fur les Conclufions de M. 1 Avocat Gene-

Ainfi il eft ddcide&quot; par-la, non-feulement ral Joly de Fleuri, la Cour jugea qu elle

que rheritier collateral qui prend un pro- e&quot;toit Acquet pour le tout &; qu elle faifoic

pre a titre de Le*gataire, le poflede comme partie du legs univerfel.

Acquet ; mais encore que 1
acceptation^

du ACQUIESCEMENT
legs emporte une renonciation tacite a la ^
qualite&quot;

d heritier. L Acquiefcement eft I adheTion d une
Les heritiers des propres de la Demoi- partie contraftante ou meme de plufieurs

felle de Turmenies , convenoient que les a un A6te ou a un Jugement.

legs d immeubles en collateral ne formoient Ainfi acquiefcer, c eft agrder & accep-

que des Acquets en la perfonne du L6- ter; acquiefcer a un Jugement 8c a une Sen-

gataire: mais ils difoient que pour appli- tence, c eft fe foumettre a ce qu ils d^ci-

quer ce principe, il falloit qu il n y cut dent; acquiefcer a unAcle, c eft le ratitier

M aucun melange de la qualit^ d heritier &
agre&quot;er

les conventions qu il renferme.

avec celle de L^gataire ;
ils ajoutoient C eft une maxime certaine au Palais

que quand ces deux
qualite&quot;s

font reunies , 8c dans tous les Tribunaux , que quand
celle qui vient de la Loi pr6domine 8c 1 Appellant a acquiefce a une Sentence ,

imprime fur les biens une
qualite&quot;

de pro- fon appel n eft plus recevable;il y a un

pre que le
Le&quot;gataire ne peut effacer. Arret prononc^ en \6\j par M. le Prefi-

Me Normant r^pondoit que quand les dent Briflbn , qui confacrece Principe,
deux qualitys concourrent, aucune d elles On penfe au Palais que 1 Acquiefcemenc
ne predomine , Be que chacune produit les tacite opere le meme effet, que 1 Acquief^
effets qui en dependent. cement par e*crit.

3&amp;gt; II arrive tous les jours ( difoit Me Ceux qui acquiefcent a une demande

Normant) qu un hdritier preTomptif inf- form^e contr eux , font r^putds pour con-

titu^L^gataire particulier , n ayant affaire damnds & regarded comme tels.

&amp;gt; qu a un Ldgataire univerfel , contre le- ACRE
quel les deux titres peuvent concourir ,

5&amp;gt; prend celui d heritier pour retenir les C eft le nom que les Normands & les

quatre quints des propres , & celui de Anglois donnent a une e&quot;tendue de terrcin

L6gataire pour conferver la chofe 16- contenant 1 60 perches. V. Mefure.

gue&quot;e.
&amp;lt;c A C T E

Dans ce cas-la , les quatre quints des TT &quot;&quot;/ n r&amp;gt;

c , JL o Voyez Acceptation de Donation, Contrail,
propres confervent leur qualite ,& ce qui /,. V, /, lvl /, jrr
n

J

j IA f f Controle, Double, IncafLables, Injcnption
eft pns a titre de Legataire ne forme qu un r T &amp;gt; ,-r . j

J
, 1

-

A
r

* en Faux, Legalijation, Lorraine^ Minute,

c P j /i Notaire , Nullite , Freuve , Sceau, T&fta-
01 1 une des deux vocations peut predo- ^

miner, ajoutoit Me Normant , c eft ceile

du Teftateur , qui 1 emp^rte toujours fur la Le nom d Afte fe domic non-feul^rnent



ACT
a tout ce qui eft Sentence Be procedure:
mais encore a toutes les conventions &
ftipulations redig^es par e&quot;crit , foit par le

miniftere d Officiers publics, foit fous fi-

gnature prive&quot;e.

Les A6les ne peuvent etre rediges que
fous fignature privee ou dans une forme

authentique.
Us font fous fignature prive*e, lorfqu ils

font faits & fignes par les Parties memes
fans le fecours apparent du miniftere d au-

cun Officier public.
Us font authentiques lorfqu ils ^manent

de l autorit publique, ou que les Conven
tions dontilscontiennent lapreuve, ont dte

redig^es pardevant des Notaires ou autres

Officiers publics (a).

Les A&es fous fignatures privies ne font

aftreints a aucune forme. Cependant V.
Billets , Double , Lettres de Change & Tefta-

II y a des Acles qui ne peuvent pas etre

faits fous fignature prive&quot;e. V. Notaire.

Les Actes authentiques ont plufieurs
avantages fur ceux qui ne font rediges que
Ibus fignature prive&quot;e.

Le premier,en ce quails peuvent etre exe&quot;-

cut^s dans tout le Royaume , quand ils font

revetus de la forme qui leur donne une ex-
cution

pare&quot;e.
V. Pareatis & litre-

Lefecond.en ce qu ils emportent hypo-
theque fur les biens pr^fens & a venir de

Toblig^. Cependant V. Nantiffement.
Letroifi^me, ence qu ils ont une date

certaine meme centre des tiers inteYefles ,

& qu on ne peut pas Jes antidater ou les

poftdater comme les Acles fous fignature

frivee. V. Controle.

Le quatridme qui eft le plus important,
eft qu ils n ont pas befoin d etre reconnus

pour fignes par les perfonnes qui les ont
4bufcrits , comme ceux Merits fous feing pri-
vd,mais qu ils portent en eux-memes le

caraclere authentique de leur vertu
; telle

ment qu on ne peut les attaquer que par la

voie de 1 infcription de faux. V. Oontrats&
ffypotheque.

ACT
Let Loix ont ordonn qu on obferva&quot;t

dans les Aftes pafles devant Notaires , ties

formalins tellement eflentielles que ceux

qui n en font pas revetus, font nuls.

i. Us doivent etre rediges en Langue

franc^oife , e.xcept ceux qui doivent etre eti-

voye&quot;s
a Rome , fuivant 1 Ordonnance de

1539, art. in de Charles IX, en 1563, art.

35 , & de 1 6^9 , art. 27. V. Nullite.

Louis XIV a ordonne la meme chofe

par un Edit du mois de FeVrier 1700 pour
les Acles qui fe paflent en Rouflillon , dont

quelques
- uns s e&quot;crivoient en Catalan , &

Louis XV a renouvell cette regie, en im-

pofant la peine de Nullite pour les Acles

qui ne feroient pas Merits & faits en Langue

fran^oife, par une Declaration du 24 Mars

1754, regiftree au Confeil de Rouffillon le

6 Mai fuivant. Cette Loi n a cependant du
avoir d exe*cution que trois moia apres fa

promulgation. V. 1 art. 4.
2. Us doivent etre rec,us & pa(Ts par deux

Notaires, ou par un Notaire feulement;
mais en ce cas en preTence de deux Te&quot;-

moins males ages de 20 ans accomplis, 8c

non enfans ni Clercs du Notaire. Voyez
Notaire.

3. Les Parties , le Notaire 3c les Te-
moins doivent figner les Acles, & le No
taire en doit faire mention , ou au moins le

Notaire doit faire mention que les Parties

ou les Temoins n ont pu figner, de ce en-

quis. V. ce que je dis ci-apres. Art. Notaire

& Teflament-

4. Us doivent etre controlds dans la

quinzainede leur date. Cependant Voyez
Controle & Terrier.

5. Le Notaire doit avoir la
capacite&quot;

re-

quife pour inftrumenter dans 1 endroit ou
les Acles qu il regoit fe paffent. V.Hypothe*
que & Notaire.

Les expeditions des Acles publics & au-

thentiques font foi en Juftice comme les mi
nutes & les originaux memes de ces Aftes.

jufqu A 1 infcription en faux.

La foi eftpareillement due a la copie d un
Afte authentique, collationnee par un Offi-

( a ) Les Loix CiviJes mettent au rang des A&es authen-
tiques ceux qui font paffcs en prefence de trois Temoins, &

Loix Canoniques ^ exient n,me ue deuxTemi

motns, que comme des Aftes prives.Tl eft meme atuel-
Jement dtfendu , par une DecJaration du 30 Juillet 1750,

&quot;qvies n exigent mime que deuxTemoins : de pafler des A&es en prcfence de Timoins fans Notair es,mais nous ne regardonj ies Aftes pafles en picfence deT6- lorf^ue Jcs Pariiet comrattante* ne peuvenc pai %mer
cier
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tier public; mais on n a pas la meme coti-

fiance a une copie collationnee fur autre co-

pie collationnde.

Les Ades fous fignatures privies ne peu-
Vent etre d^pofes ou annexes aux minutes

des Ades des Notaires ou des Greffiers,

qu ils n ayent t pralablement controls ,

& lesdroitspayds, fuivantl art. 37 duTarif
de 1722. V. Contrble.

L Ordonnance de 1557 , 1 article 84 de

celle d Orlans, Sc 1 article 165 de celle de

Blois, one aflujetti les Notaires a faire

figner aux Parties les Ades pa(Tds devant

ux , ou a prendre leurs declarations qu el-

les ne fc^avent ou ne peuvent figner.

Avant ces Ordonnances, il n e&quot;toit pas
eflentiellement n^ceflaire que les Parties

fignaffent les Ades pa(Tes pardevant No
taires , & par Arret rendu le 17 Mars 1733
contre Guichard , Traiteur , en faveurde la

Fabrique de la Magdeleine en la Cite&quot;, la

Cour a ordonn I execution d un Ade du

15 Novembre 1469 , qui n etoit fign que
des Notaires , & dans lequel il s agiflbit
d une fervitude.

On pretend que les Loix qui exigent la

fignature detoutes les Parties , des Notaires
& des Te&quot;moins pour la validite des Ades ,

ne s appliquent point aux quittances, pour
la validite defquelles la fignature du Cre*an-

cier fuffit. La Cour a en effet
juge&quot;

valable

une quittance de 30000 liv. donnee devant

Laideguive, Notaire a Paris, par le fieur

Perfeval de la Broffe , qui 1 avoit fignee
feul. Le fieur le Gras, qui paroidbit avoir

paye les 30000 liv. a la vue des Notaires ,

e&quot;toit dit preTent a la quittance , 8c ne Tavoit

pas figne , le Notaire en fecond ne 1 avoit

pas non plus figne&quot;e , Sc le fieur de la BroflTe

difoit n avoir rien re?u; cependant la quit
tance a et6 jug^e valable par Arret du

5
Aout 1749.
Neantmofns , comme il paroiffoit dans

cette affaire que le fieur de la BroiTe avoit

fign cette quittance , dans l
efpe&amp;gt;ance que

Laideguive lui en remettroit la valeur ,

1 Arret lui a reTerv a Je pourvoir pour Je

faire admettreau nombre des Creanciers nnis

dudit Laideguive.
Le fieur Perfeval de la BrofTe s eft pourvu

en caflatipn , & a pr^tendu qu une pareille

quittance n op^roit pas la liberation du fieur

Tome /,

ACT
le Gras. II fe fondoit fur la difpofition de
1 Ordonnancede Biois , Art. 1^5 , fur 1 avis

de DefpeiflTes , Sec, Sa Requete avoit &amp;lt;h6 ad-

mife ; mais par Arret du 21 Juillet 1752 ,

il a e&quot;td deboutd de fa demande en caflation.

Des qu un Aclea dt6 produit en Juftice,

il devient commun aux deux Parties.

Celui qui produit un Ade eft cenfe I ap-

prouver, tant pour les chofesqu il contient

pour lui , que pour celles qu il contient

contre lui.

DCS que les Aftes ont re^u le caraclere

& I impreflion de 1 autorit^ publique , ils ne
font plus au pouvoir des Notaires qui les

ont pair^s , & ceux qui les ont re^us ne les

peuvent plus detruire , parce qu ils font fons

la protedion de la foi publique , en laquelle
la fortune des particuliers doit r^fider avec

surete\ V. Minute.

C eft fur ces fondemens que par Arret

rendu le 3 Ddcembre 1643 , un Teftament
fut confirm^ , quoique 1 un des Notaires

cut par fon Interrogatoire declare que le

Teftament dtoit en partie fait , lorfqu il ar-

riva dans la chambre du Teftateur.

Un autre Arret du 7 Avril 1664, rendu
fur les Conclusions de M. Bignon , Avocat
General , a jugd la meme chofe , a peu pres
en pareilles circonftances. II y a enfin un
Arret de la Chambre de TEdit , par lequei
on a ordonnd I execution du Teftament du

Marquis de Pouffe, nonobftant la ddclara-

tion du Notaire Sc des Te&quot;moins , contraire

a ce que contenoitleTeftament. V. Temow*

ACTE D HERITIER.
Voyez Benefice d Inventaire , Hereditc.

Faire Ade d Hdritier ,
n eft autre chofe

que faire des biens d une fucceflion 1 ufage

qui ne pourroit en etre fait fans la qualite
d Heritier.

On fait Ade d Heritier, lorfqu on fait

quelque chofe qui fuppofe, dans celui qui
le fait , la volont d etre Hdritier. Si , par

exemple, celui , a qui une fucceflion ell d-
feree, en acquitte les dettes, ou difpofe dc

quelques cffets de cette meme fucceflion ,

s il en perc,oit les revenus, ou s il procede
au recouvrement des dettes de 1 hdridite, il

fait Ade d HeYitier , a moins qu il n aitune

autre qualite pour faire ces chofes , telle ,

par exemjple , que celU d Ex^cuteur
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mentaire , ou qu il ne foit lui-merre oblig
aux dettes , independamment de la fuccef-

fion , comme caution ou autrement. Voyez
1 Art. 337 de la (&quot;out. de Paris.

Mais s il n e&quot;toit que le
Le&quot;gataire

du de&quot;-

funt, comme le legs meme univerfel ne

faifit point dans la plupart des Coutumes ,

& qu au contraireil eft fujet a delivrance,

le Lgataire, appelle par la Loi pour erre

Helitier, feroit Acle d Helitier , en faifant

les chofes dont je viens de parler , avant d a-

voir obtenu la delivrance de fon legs. II en

feroit de meme , s il s emparoit de fon legs
de fa propre autoritefans delivrance. Voycz,
1 Art. 336 de la Coutume d Orleans.

C eft faire Acle d Helitier que de cdder

des droits fucceffifs; rnais on pretend que
ce n eft point le faire, que de recevoir de

1 argent pour renoncer , pourvu que la re-

flonciation foit faite fans vente, ceffion ou

donation. Voyez, le Brun, des Succeffions ,

liv. 3 , ch. 8 , feel, 2 , nomb. 22
;
d Argentre

fur 1 Art. 54 de la Gout, de Bretagne, glofT.

2 , n. 3 , & les Principes de la Jurifprudence

Frangoife, Liv. i , Tit. i , n. 66.

Les Sieur & Dame le Large Deffaules ,

affignds en 1755 en reprife d lnftance du

chef delafemme, comme heYitiere du fieur

de la Cour fon pere, mort en 1727 , rirent

fignifier une renonciation d cette fucce

{ion, & en confluence demanderent leur

d^charge.
Les Sieurs de la Roche 8c autres , De-

mandeurs en reprife , oppoferent que la

Dame Deflaules avoit fait Acle d Helitiere

envendant.le 30 Juin 1750, reoyennant
aooo liv. le Fief de Charpaigne , fitud en

Marche, dans lequel fon pere avoit des

droits indivis avec le fieur de Charpaigne;
qu elle n avoit pu vendre ce Fief que com
me heVitiere de fon pere & de fon oncle&amp;gt;

dont elle avoit recueilli la fucceffion.

Les Sieur & Dame Deffaules
re&quot;pon-

doient que les biens du fieur de la Cour
toient faifis r^ellementa fa mort, Scqu on

ft avoit pas du pr^iumer qu il ettt des droirs

fur Charpaigne, piufqu il n en avoit hi
faifi r^ellement aucune portion; qu au fur-

plus ils ignoroient , 8c avoient toujours
ignor que le fieur de la Cour eut des droits

fur ce Fief; qu il n avoit point etc&quot; vendu
eomme faifant partie de fa {iicceflion , mais
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comme appartenant a la Dame DefTaules

en quallte d herittere du fieur de Charpaigne

fononcle ; que c ^toit le cas d appliquer
I ex-

ception dcritedans 1 Art. 3 14 de la Cout. de

Paris
, puifqu elle avoit une autre qitalne.

Par Arret rendu le 15 Mars 175$ , au

rapport de M. de Beze de Lys, le fieur de

la Roche 8c Conforts furent deboutes de

leur demande en reprife.

L acceptation d une fucceffion aflujettif-

fant 1 heVitier au payement des dettes du

deTunt, il confond en fa perfonne les^ac-
tions & les cr^ances qu il avoit a diriger

centre la fucceflion
&amp;gt;

de maniere qu il ne

peut point oppofer fes cr^ances aux autres

Creanciers , ni les faire valoir centre la fue-

cellion a leur prejudice , parce que 1 on ne

peut pas etre en meme temps Creancier &
Ddbiteur.

Mais cette confufion n a lieu que quand
1 acceptation de la fuccefiion eft pure &
fimple ;

car i heririer par ben6fice d lnven-

taire ne confond point fes biens perfonnels
avec ceux de la fucceflion ;

il peut , comme
les autres Creanciers , faire valoir fes droits.

Voyez Btnefice d* Inventaire & Confufion.

L Adition d HerWite a fon eftet du jour

de la mort, de maniere que 1 heritier qui

s immifce dans les biens d une fucceffion

cchue , meme depuis tres -
long

- temps, en

acquiert tous les droits , comme s il 1 avoit

recueillie dans 1 inftant meme du deces de

celui a qui il fuccede.

L Adition d Heredit6 rend FWririer

maitre des biens de la fucceffion , jufqu a

concurrence de la portion pour laquelle la

Loi le faifit , & cette faifine 1 oblige perfon-
nellement aux dettes pour la part qu

;

il

prend ;
& s il y a des immeubles , il eft tenu

de la totalite des dettes hyf otequaires, fauf

fon recours contre fes Coheritiers pour
leurs portions. Voyez Ailion.

Si 1 herider eft en meme -temps Execu-
teur teftamentaire , ce qu il fait en cette der-

niere qualit6 n induit pas 1 Adition d H^-
redite.

On trouve au Journal du Palais tin Arret

du 26&quot; Mai 1674, qui a jug qu une heri-

tiere pr^fomptive , qui avoit pris les clefs ,

& s ^toit emparl des Titres du deTunt

avant rinventaine, & fansqu ily eut aucun

fcelld, n avoit point fait Acle d Herhierc.
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Celui qui obtient Sc qui revolt les inte&quot;- moyen defquelles on pourfuit immediate-

rets civils adjugds a caufe de la mort de ment des droits furies chofes, comme, par
fon pere ou de fon parent, ne fait point example , celles qui regardent le fonds Sc la

Acle d Heritier. proprie&quot;t
d un heritage , ou les droits rdtls

Le Mardi 9 Janvier 1759 , on a plai- clont il eft charge, tels que les cens, les ren-

d en la Grand Chambre , la queftion de tes foncieres , les dixmes, les champarts,

f^avoir fi tin fils qui, quinze jours apres lesfervitudes, les hypotdques , Sec.

le deces de fon pere , avoit , en qualitd d ha- Les Aclions mixtes font celles qui font

bile a fe dire fon helitier en partie, form en meme- temps perfonnelles Sc reelles.

line demande en partage , avoit par-li fait Telles font, par exemple, les Aclions en
acle d heritier. Ce fils foutenoit qu on ne partage, en bornage, Sc celles qui n ontpas
pouvoit pas en induire 1 Adition d HeW- feulement pour objet la reftitution, le de&quot;-

dit , parce qu une demande en partage ne guerpiflementd unimmeuble, mais larefti-

pouvoit pas fe former en qualitd d habile a tution des fruits, des dommages interets ,

fucceder; il en reTultoit feulement, felon &c. Voyez. le Praticien Frangois deLange.
lui , que cette demande eloit vicieufe en la Liv. 3 , Chap, premier,
forme. On donne a 1 Aclion la qualit^ de la cho(e

Ses Coheritiers lui repondoient qu une qu elle pourfuit : fi elle tend a la poflefiion

demande en partage ne pouvoit etre formee d une chofe mobiliaire, elle eft mobiliaire;

que par un heritier qui avoit une qualit d^- s il s agit d un immeuble , elle eft immobi-
termin^e

; que le mot habile 6toit inutile Sc liaire ; Sc fi I Aclion embraiTe tout-a-la-fois

contradicloire a la demande; qu il falloit des immeubles & des meubles , elle eft

par confquent le confiderer comme s il n y nnixte.

^toit p as infere, Sc r^puter le Demandeur L A&ion purement rdelle ne peut s in-

en partage heritier pur Scfimple, parce que, tenter devant les Juges qui ne connoiffent

quand une fois on a e&quot;t heritier , on ne peut que des caufes pures perfonnelles, tels que
plus celTer de 1 etre. L Arret rendu ledit font , par exemple , les Officiaux , le Juge
jour a jug6 qu une pareille demande indui- Auditeur du Chatelet , Sec. Elle doit fe

foit TAdition d Hdredite. porter devant le Juge, dans le Territoire

.-___, . , , duquel la chofe qu elle pourfuit eft fituee*

v Ar *Tme
V.Commutimnslc Terrier.

Au contraire, 1 Action perfonnelle doit

ACTION. etre portee devant le Juge du domicile du
*r

r&amp;lt; i
- n n&amp;gt;- n/r^ Defendeur ( quand le Demandeur n eft pasV. Com^intes,Dettc^etu0lre t P l̂on t

..
{i {i { fonne eft ^us

Redhibmon.
noble que la chofe:

On nomme Action le droit que quel- Celui centre lequel on peut diriger une

qu un a de pourfuivre en Juftice ce qui Action perfonnelle, ne peut pas requeVir la

lui eft du, Sc de demander ce qui lui ap- difcuflion des biens d un autre, comme le

partient. peut celui centre lequel on n a qu une Ac-
II y a trois fortes d Aclions, f^avoir les tion pure hypote&quot;quaire. V. Difwjfioti Be,

perfonnelles , les reelles & les mixtes. Garant.
Les Aclions perfonnelles font celles Les Aclions de remer Sc de refcifion

qu on peut diriger centre quelqu un pour font-eUes immeubles Sc propres I V. Retrait

\e conrraindre a payer ce qu il doit , ou a lignagw.
exdcuter ce qu il a promis de faire. On les C eft un principe inconteftable dans le

nomme Aclions perfonnelles , parce qu elles Droit , que les Aclions pures perfonnelles ,

font attaches a laperfonne obligee, lafui- qui font a diriger centre la fucceflion d un
vent par-tout , Sc ne fe donnent que contre deTunt , fe divifent de plein droit entre fes

elle.ou contre ceux qui la repreTentent Heritiers. La Coutume de Paris (Art 332)
comme font les Hdritiers. le decide textuellernent. Sa difpofition iur

Les Aclions reelies font celles, par le cela forme le droic coramun. Koytz. les Arrets
T~*
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de M. Bot7guier, lettre C n. I. Mais en

Normandie , en Arrois & Amiens, les

H^ritiers font folidairement tenus des dettes

du defunt.

A Paris, & dans la plupart des autres

Coutumes , quoique les Actions perfonnel-
Jes du deTunt fe divifent entre fes h^ri-

tiers , le Cre&quot;ander peut n^anmoins agir
contre chacun d eux folidairement , quand
1 obligation eft indivifible de fa nature.

$;, ditl Article 333 de la Coutume de

Paris , les Heririersfont detcntenrs d herita

ges qui ayent appar-tentt au dijunt i & qui

ayent ete hypotheqites a la dette par le de

funt , cbac2tn d eux pent etre contraint de

payer le tout , fauffon recours contrefes Co-

hcritiers.

Mais fi 1 heYitier, qui a recueilii les im-

meubles de la fucceffion , les a vendus & en

a rec;u. le prix , peut-il etre pourfuivi pour
le tout , ou feulement pour fa part & por
tion perfonnelle? Cette queftion s eft pr^-
ientee entre les fieurs de Saint-Maurice &
de Bury , 8c les fieurs de Montbrun; & par
Arret rendu en la quatri^me Chambre des

Enquetes, au Rapport de M. Ferrand, le

30 Mars 1707 , la Cour a jugd que 1 heri-

tier qui ne poflede plus , n eft tenu que pour
fa part & portion perfonnelle. On peut fur

cette queftion voir Jean Defmares , Deci-
fion 167; Buridan fur 1 Art. 300 de la Cou
tume de Reims ;Bacquet, Traite des Droits
de Juftice , chap. 2 1 j Anne Robert, Liv. 4 ;

M. Louet , Lettre 5 , n. 19 , Sec.

Quand on a d abord agi par Action civile

contre un particulier pour la pourfuite de
droits qui pouvoiente*galement etre deman
ded par la voie extraordinaire , mais qui ne
ineritent point de peines afflictives , ni de
condemnations infamantes , on eft non-rece-
vable a prendre la voie criminelle. C eft ce

que la Cour a
juge&quot;

au rapport de M. Goef-
lard , en la Tournelle , par Arret rendu le 1 6
Juillet 1 73 3, dans raffaireduSrGrangeron,
au fujet de la fucceffion du Baron d Ales ,

fon beau-frere. Le fleur Grangeron avoit
d abord pris la voie civile contre la veuve

pour recess , & avoit fait des proteftations
de fe pourvoir a 1 extraordinaire , ce qu il

avoit enfuite fait
; 1 Arret a jug^ qu il ne

1 avoit pas pu. Voyez, 1 Art. 1 du Tit. 18
&amp;lt;le 1 Ordonnance de 1667.

ADD
On ne peut etre contraint malgre* foi d ln-

tenrer une action , foit au civil , foit au cri-

minel.

L inteVet eft la mefure des Actions; ainfi

celui qu une Action n inteVefTe pas, ne peut

pas la diriger.
Les Particuliers n ont point d Action

pour la punition des crimes. V. Crimes.
^

Les Cabaretiers n ont poinx d Action

pour vin bu,& chofes confommees cheZ

eux par gens du lieu. L Art. 1 28 de la Cou-

tume de Paris le decide textuelkment ;

mais fes difpofitions ne s obfervent plus. II

faut que le DeYendeur foutienne qu il n a

pas fait la confommatioH , & 1 ufage eft

d admettre fon affirmation.

L Action intentee contre la femme avant

fon manage , peut etre fuivie contre le mari ,

apres qu elle eft marine , en mettant le mari

en caufe.

Comment , & dans quel terns fe prefcri-

vent les Actions ? V. Pnsfcriptwft-

On nomme encore Action un certain in-

te&quot;ret fur la Compagnie des Indes ;
ces fortes

d Actions ou Intdrets font meubles , & pre&quot;-

fumes appartenir a celui qui en eft porteur.
Les Loix donnent-elles Action pour ce

qui a et
gagne&quot;

au jeu ? V. Jen.

ADDITION D lNFORMATION.
V. Information.

ADHERITANCE.
Plufieurs Coutumes des Pays-Bas fe fer

vent de ce mot. II (ignifie a peu pres dans

leur RelTort la meme chofe que les mots En-

Jaifinement , Infeodation & Inveftititre dans

les Pays Coutumiers Fran9ois. Voyez 1 ar-

ticle premier du chap, premier de la Cou-
tume du Cambrefis. II y a ne&quot;anmoins cette

difference entre 1 Adheritance & 1 Enfaifi-

nement,quele premier fe fait ordinaire-

ment par des Officiers qui ont pour cela

un cara&ere public; au lieu que dans la

plupart des Pays coutumiers 1 Enfaifinement

fe fait par le Seigneur meme ou par fon fon-

d6 de procuration. Ainfi il paroit que la

mife de fait reffemble mieux a TAdheritan-

ce que PF.nfaifinement.

Sur la forme de I AdheVitance & de la

Dcshe&quot;mance , voyez 1 article premier du
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titre 5 de la Coutume du Cambrefis , & le

Commentaire de Pinaut-Desjaunaux.

Le mot Adhe&quot;ritance fignifie aufli quel-

quefois reception dans un Office.

C eft en ce fens que 1 Edit du mois de

Janvier 1718, portant etabliflement d une

Jurifdiclion Confulairc a Valenciennes ,

porte (article premier) que les Confids Jeront
sldheriu s CT itiveftis par la flume, &c,

A D J O I N T S.

Les Adjoints etoient des Officiers criis

par un Edit du mois de Mai 1578 , re-

giftre&quot;
au Parlement le 16 Decembre fui-

vant.

Get Edit, en errant des Adjoints, les

diftingua en deux claffes ;
les uns experi

mentcs en Theorique & Pratique , dncmcnt

qualifies, c eft-a-dire gradu6s, furent 6ta-

blis pour aftfter aux Enqiietes , execution

Arrets i Jngemens , Comm.\l]ions & Lettres-

Patentes , avcc les Confeillers de Cour Souve-

rawe , Baillifs , Senechaux on leitrs Lieute-

vans es Sieges Cr Aitditoires des Jurifdic-

tionsRoyales.
Les autres Etoient Procureurs , Notaires

OK Praticiens, qui affiftoient aux executions,

Commijfions & Enquetesfaites par les Jugcs
Subalternes.

Les Fonftions d Adjoint furent fuppri-
mdes par 1 Ordonnance de 1667, titre 22,
article 12, & par 1 Ordonnance du mois
&amp;lt;TAout 11570, qui ordonnerent qu en ma-
tiere fommaire, ou la preuve par temoins

feroit admife,les temoins feroient entendus

fommairement & fans frais.

Les Fonclions d Adjoint furent depuis
retablies par un Edit du mois d Avril 1 696,
en faveur des Subftituts des Procureurs-

Generaux dans les Cours, & des Procu

reurs du Roi dans les autres Sieges Be Jurif-

di&ions du Royaume , auxquels cet Edit

attribua les droits dont jouifToient les Ad
joints avant 1 Ordonnance de \66j, moyen-
rant une finance qu ils payerent , & elles

furent
re&quot;glees par une Declaration du 5

Novembre 1704.
Mais ces Fonftions & les Droits qui y

dtoient attribues ont de nouveau & ^teints

& iupprimes par un Edit du mois de No-
vembre 1717 , regiftr au Parlement le 15
Decembre fuivant,
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ADJOURNEMENT.
V. A]Qitrnement.

ADITION D HEREDITE.
L Adition d Heredite&quot; eft la declaration,

ou exprelTe, ou tacite, que fait 1 hdritier,

qu il accepte la fucceffion ou 1 inftitution

d hdritier. Voyez Atie d Heritier.

A D H I R E ou A D I R E.

Ce mot eft tres-ancien, ileft ndantmoins
encore en ufage au Palais. II fignifie egare*.

On dit , par exemple, qu un proces ou des

pieces font Adire&quot;s , lorfqu on ne les rrouve

plus. V. a 1 article Lcttres de Change, 1 Ar
ret de Rdglement rendu en 1714 fur les

Lettres de Change Adir^es.

ADJUDICATION.
V. Ajjiche, Commandement, Decret, Enchere,

Folle - Enchcre , Limitation , Saifie
- reelle

& Vente.

On nomme Adjudicataire la perfonne au

profit de laquelle une adjudication eft faite,

& on nomme Adjudication 1 Aclion d ad-

juger;on donne encore ce nom a 1 Acle par
lequcl on a adjuge*.
L Ordonnance de 1629 (art. \ 17) defend

aux Juges, Avocats, Procureurs du Roi &
Greffiers des Sidges oii fe pourfuivent les

De*crets , de fe rendre Ad]udicataires des

biens qui fe vendent en la Jnrijdiflion du

corps dcfquelles Hi font : mais fa difpofition
n eft fuivie que quand il y a des foup^ons
de connivence, ou lorfque la vente eft

faite a trcs-vil prix , V. Trongon , fur I art.

359 de la Coutume de Paris, un Arret du

5 FeVrier 1 62.6 , au Journal des Audiences ,

Tome i , Liv. i
, Chap. 84; un autre Arrec

du ro De*cembre 1(527. Ibid. Liv. 2 , Chap.
2, Be un dernier Arret du 18 Janvier 1(572 ,

qui eft au Journal du Palais. V. aufli Parti

cle 13 du Reglement du 10 Juillet itfc^,

qu on trouve au Journal des Audiences,
Tome 2

; & Chenu , titre 3 , chapitre 6.

Quoique la procedure foit en e&quot;tat , on ne

peut pas proceder a 1 Adjudication par De-
cret , fi le titre, en confluence duquel la

vente fe pourfuit, eft attaqud, ou s il y a

appel des procedures mcmes du Decret.

L Adjudicataire n eft point oblige
1

de

juftjfier de la r^gularitd de la pouriuite du
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Decret ; cela regarde le pourfuivant &amp;gt;
con-

tre lequel il a pour cela un recours, fi elle

eft argue de nullite&quot;. V. 1 Arret que je rap-

porte fur cela au mot DifcuJJion.

L Adjudicataire des biens vendus judi-
ciairement eft contraignable par corps au

payement du prix de 1 Adjudication; 8c a

ideTaut de payement dans le terns
rgl&amp;lt; par

1 enchere , qui fixe les conditions de la ven-

te , il peut etre procede a nouvelle Adjudi
cation a la folle-enchere du premier Ad-

judicataire , fans qu il foit pour cela be-

foin de faire faifir re&quot;ellement de nouveau
fur lui.

La forme de proce&quot;der
aux Ventes &

Adjudications qui fe pourfuivent au Sceau ,

ou en la grande Direction , ou pardevant
des Commiffaires non-lines par Arret du

Confeil , eft prefcrite par un Arret du Con-

feilportant Re&quot;glement,
du 3 Fe&quot;vricr 1739.

Ce meme Reglement , qui contient dix-

fept articles, dtailie aufii dans 1 article 15
ies frais 8c vacations dus pour raifon de ces

Adjudications, tant a 1 Avocat qu a 1 Huif-

fier des Confeils.

ADJURATION.
Ce mot eft , a ce qu on pretend , fynoni-

rne a exorcifme. V. Exorctfme,

A D M I N I C U L E.

Furetiere dfinit les Adminicules , des

eommencemens de preuve, ou une preuve
imparfaite. V. Preemption 8c Prcuve,

ADMINISTRATION.
V. Econume, Fabriqites , Hopitaux & Mar-

gullllers.

Sur 1 Admmiftration des Sacremens&amp;gt;

Voyez Eras Sectiller , Confejfion , Jiirijdic-
tlon Ecclefiaftique & Sacremens.

Les Ordonnances 8c la Coutume d^cla-

rent les Adminiftrateurs incapables de re-

tevoir des liberalites de ceux qui font en
leur puifTance, & dont ils gdrent les biens.

V. Incapables.
L Adminiftration des biens de la femme

que les Coutumes accordent au mari, &
que Emancipation donne au mineur , ne
met ni Tun ni I autre en ^tat de difpofer
du fonds. V. Emancipation ., Marl , Mlneur
& Separation.

ADM
ADMITTATUR.

V. Reception.

Ce mot qui eft latin, eft le nom qu on

donne aux billets qui s accordent aprcs

1 examen de ceux qui fe preTentent pour
recevoir les Ordres , pour fe faire recevoir

dans certaines Dignit6s ou Offices, pour

prendredesdegres dans uneUniverfite , &c.

On nomme encore Admiturtur 1 agre-
ment que donne un Corps d Officiers a la

reception de celui qui fe preTente pour rem-

plir un de ces Offices ; par exemple , on
n accorde ordinairement des provisions a

un Commiflaire au Chitelet, a un Procu-

reur au Parlement , a un Procureur au Cha-

telet ,
a un Notaire , 8cc. que quand il prou-

ve qu il a i\.i admis par le Corps dont il

veut devenir Membre , Sc la preuve s en

fait par la representation de YAdmittatur
delivre&quot; par ce Corps.

\J Adm ntatur ne peut pas fe refufer a

celui qui veut fe faire pourvoir d un Office,

a moins que le refus ne foit fonde fur des

caufes graves & juftes ; par exemple , un

Corps , une Communaute ne pourroit pas
refufer un Candidat, fous pr6texte que ce

Candidat ne lui eft pas agrable, fi d ail-

leurs celui qui fe prefente avoit la capacit
Be le terns de Clericature ou d Etude que
les

Re&quot;glemens exigent.
Les Commiflaires au Chatelet ayant re-

Mi d admettre M e

Tilloy a folliciter & a

obtenir des provifions de 1 Office de Com-
miiFaire fans expliquer les motifs de ce re

fus, Me

Tilloy fut autorif&amp;lt;f par Arret con-

tradicloire rendu le 9 Juillet 175 5, a fe

pourvoir en la Grande Chancellerie pour
y obtenir des provifions & etre enfuite

rec,u dans ledit Office, fi faire fe devoir,
& cela malgr la r6fiftance des Commif
faires qui furent condamnds en fes domma-
ges Sc intercts. L ^v^nement fit voir n^ant-
moins que le refus des CommifTaires e&quot;toit

bien fonde.

Voici I efpeVe d un Arret plus recent.

Me Bordua Notaire Royal dans le Lyon-
nois

, ayant acquis un Office de Procureur
en la SenechauiTee de Lyon , fe preTenta a

la Communaute
1

pour obtenir [ Admitta*

tar, fur lequel les provifions s exp^dienr.
II avoit le terns de Caricature fequis &amp;gt;

de



ADM
tnaniere qu il dtoit en re*gle de ce coteMa ,

neantmoins il efluya des refus reiteres , &
Jes Procureurs de Lyon ay ant t profits de

s expliquer , re*pondirent que VAdmittatur

etant un avis libre, ils pouvoient 1 accor-

der on le refufer a leur gri , felon le mou-
vement de leur conference, & que leur re

fus n engendroit aucune A&ion contr eux.

Ils ajouterent pourtant que leur refus avoft

pour motif i. des bruits peu favorables

iur le compte de Me Bordua , 8c ^ . la re*-

vocation que les Comtes de Lyon avoient

faite de provifions d tm Office de Procureur

& Notaire qu ils lui avoient donn dans une
de leurs Terres.

A toutes ces raifons le miniftere public

ajouta qu il y avoit, centre Me Bordua des

de&quot;nonciations qui 1 annongoient comme

coupable de crimes fi graves qu il n etoit

pas poffible dele recevoir , & en confifquen-
ce M e Bordua fut de&quot;clard non-recevable.

Y ayant eu appel de la Sentence de Lyon
qui prononc,oir cette fin de non-recevoir,
Arret eft intervenu le 20 Aotit 1755 par

lequel avant faire droitfur 1 appel , la Cour
a donn Acle a M le Procureur General
de fa plainte des faits contenus aux denon-

ciations, & en confequence il a ili ordon-
n que le proces feroit fait a Me Bordua ,

en la SenechaufTee de Lyon.
Par I evdnement de I inftruclion de ce

proces, Me Bordua fut declare convaincu
du crime de faux , & en confluence con-

damne a cinq ans de Galeres ; mais fur 1 ap-

pel il fut decharg^ de 1 accufation , par At-
ret rendu au rapport de M. Delaverdy , le

8 Janvier 1755, & la Cour ordonna que
fon denonciateur lui feroit nomme dans 24
heures.

Ces denonciations ^toient faites par des

payfans, mais il dtoit prouve que les Pro
cureurs de Lyon en e&quot;roient les vrais Au-
teurs, 8c par Arret rendu le 30 Mai 1756,
la Cour a autorife* Me Bordua afe retirer

en la Grande Chancellerie a I effet
d obtemr

des provl/ions fur la. procuration ad

ADM 47
reflgnandum quoiqne fitrannee , pour
etre c/ifithe precede a fa reception.

Par ce mc-me Arret la Communaut^ des

Procureurs de Lyon a&quot;6t6 condamnde a ga-
rantir M e Bordua des interets du prix de
ion Office par lui diis a compter du jour de
la procuration ad refivuandum , jiifqiian

jour du payement , cnfcmble des dcperis faitf

CT occafionncs par le Vcndeur audit
Office a.

defaut de pjyement dud\t prix , mcme de ceux
contre lui faitf par M c I3ordua ; & enfin la

Communautd des Procureurs a 6t6 condam-
K^e en 10000 lir. dc dommages & interets

envers lui , & en tons les de*pens des caufes

principale, d appel & demandes, &c, 1 Ar
ret imprimd, &c.

ADMONITION.
L Admonition eft une forte de correclion

qui s ordonne en matiere de delits, lorf-

qu ils ne m^ritent pas une peine ievere &:

fletriflante.

L Admonition fe fait a huis clos en aver-

tiffant 1 accufe de fa faute , 8c en lui enjoi-

gnant d etre plus circonfpecl: a i avenir.

L Admonition n emporte point infa-

mie (a), a moins que le Jugement qui 1 a

prononc^e ne contienne en mcme- terns une

condamnation d amende (/). Nous avons

vu le fieur Boettin , Cur^ de S. Etienne-du-

Mont a Paris, qui avoit e*te admoneft&amp;lt;^, &
condamne

1

en une aumone par Arret de la

Cour, pour avoir refufe les Sacremens a un
de fes Paroifiiens qui les demandoit, ren-

trer dans fa Cure, & faire les fonciions de

Curd le lendemain de 1 Admonition.
Plus recemment, par deux Arrets ren-

dus, le premier en la Tournelle, au rapport
de M, ie Preftre de Lezonnet , le 2 Decem-
bre 1 7^0, fur 1 appel fimple d une Sen

tence rendue par le Lieutenant Criminel

de Lyon , par laquelle le Curd de Couzon ,

au Mont d or, etoitcondamn a etre admo-
neft^ pour diveries prevarications daxis fes

fonclrions, & en confluence d^clar^ inca

pable de poffeder aucun B^n^fice a charge

(a) Un Arref du 30 Juillec
i6i&amp;lt;; , a admoncfle la plus raodernes,dans une Confultation du n Janvier 1741,

Roche , 1 im des principaux Commis du Gr^iFe Grin I oil imprimee.
du ParlCTnpnt, de nc plus contrevenir aux Rcgl-. ( t ) II eft ckic-ndu aux Jwge* par des Arrttsdes 10

le fait de fa Charge , ce qui fuppofe quo 1 Admonition u? i 1708 , i6 Aout 17095 & * Scpceinbre 1711 , en pro-
1 empechoit point d en continuer les fonQions. M Sarra- iqant des Admonitions, d y joindre dei condananacionj
zin & Pievolt ont ci?e plufieurs Arrets femblables ,

mais i.
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d ames; le fecond en la Grand Chambre ,

fur les Conclusions dc M. FAvocat Ge-
n^ral Seguier,le 20 Jtiin 17^1 , fur Tap-

pel comme d abus de la Sentence de

I O/Scial de Lyon, par laquelle, pour les

memes fautes , le Curd de Couzon e&quot;toit

condamn6 a jeuner.a fe retirer au Semi-

naire , Sec. 8c declare incapable de ponder
aucun Benefice a charge d ames ; la Cour a

infirmd les Sentences , feulement en ce qu el-

les decliaroient le Cur de Couzon incapa
ble de pounder aucun Benefice a charge
d ames , & a par conf&amp;lt;quent jug que 1 Ad-
monition n emportoit, ni infamie , ni in-

capacit6 de
pofl&quot;eder

des Benefices (^).

Les Proces fur 1 appel des Sentences qui
ne contiennent qu une Admonition , peu-
vent fe juger aux Enquetes , par la raifon

que , comme je viens de le dire , 1*Admoni
tion n emporte point une infamie qui oblige
d ajler a la Tournelle. On peut fur cela

confulter les Arrets des Mercuriales des

premier Fevrier 1609 Sc 12 Janvier 1611 ,

& les Arrets de Reglement des 6 Aout
1620, & 3 Septembre \66j.
L Admonition peut meme fe prononcer ,

fans qu
j
il y ait eu un Proces inttruit d 1 ac-

cufd par recollement Sc confrontation. Cette
maxime eft fond6e fur deux exemples. Le
premier, dans 1 Admonition faite en la

Cour au Doyen d une Colle&quot;giale, Ie8 Juin

1683 âns 1u il 7 eut eu d inftruclion cri-

minelle;& le fecond , dans 1 Admonition
faite par la Cour en la Grand Chambre, le

4 Janvier 1706, a un Pretre trop zi\i pour
la correction fraternelle , fans que 1 Arret
eut t pr^c^de de r^collement 8c confron
tation.

ADOPTION,
En Droit, le mot Adopter {ignifie ael-

mettre un Etranger dans fa famille, le re

connoitre pour fils , & le deftiner a fucceder
comme veritable enfant.

L Adoption a eu lieu en France fous la

premiere Race de nos Rois; elle n y eft

plus aftuellement d ufage,meme dans les

Pays de Droit Ecrit. La feule Coutume de
Xaintes permet une affiliation , par le moyen
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de laquelle 1 affilie&quot; fucce&quot;de en certain cas,

meme avec les enfans naturels 8c Idgitimes;

mais cette difpofition finguliere eft^ref-
trainte au refibrt de cette Coutume. V. VAr
ticle premier.

Voyez encore ce que je dis fur les nom &
armes des families , a Tart. Noms& Armes.

ADVENTICES. (Blent)

V. Fils de Famille & Puijfance Paterndle.

On nomme Biens adventices ceux qui
arrivent aux Fils de famille e&quot;tant en la puif-

fancepaternelle, parcas fortuit; parexem-

ple, par la voie de la Loterie , par prefent
ou donation d un Etranger, ou par fucce-

fion collate&quot;rale;
en un mot, par toute autre

voie que par fucceffion direfte.

Le mot Adventice eft
oppofe&quot;

a Profec-

tice , qui fignifie les biens qui proviennent
du Pere direftement , Sc ceux qui compo-
fent la dot.

En Auvergne, on entend par biens Ad
ventices, ceux qui e&quot;cheoient a la femme de-

puis les fian9ailles.

Dans les Pays de Droit e&quot;crit, on appelle
aufli biens Adventices, & en quelques en-

droits Adventifs, ceux qui echeoient a la

femme pendant le mariage, ou qu elle ne

s eft pas conftituee en dot. On nomme aufli

ces biens , extra dotem , Sc la femme en jouiz
comme des biens Paraphernaux. V. ce que
dit Bretonnier fur ces fortes de biens a

1 art, Paraphernaux.

A D U L T E R E.

V. Authentique , Batard , Concubinage , En
fant , Femme , Indignes , Legitimation &&amp;gt;

Mariage.

On nomme Adultere, I lnfidelite* d une

perfonne marine, qui , au mepris de la foi

conjugale , a un commerce charnel avec
une autre perfonne que fon

e&quot;poufe ou fon

e&quot;poux.

L Adultere a dans tous les temps te* mis
au rang des crimes e&quot;normes ; il etoit puni de
mort par les Juifs , fuivant le Levit. ch. 20 ,

v. 10 , & le Deut. ch. 22
,
v. 22. C eft en

effet un violement de la fiddlite que les

e&quot;poux
fe font promis , Se qu ils fe doivent

(a ) Ily a celadefingulierque dans ccttc affaire , ic dc- 1 incapaciti , & s oit feulement attach^ a juftifier foa
u Cure deCowontfavbit pas tralie ia^ueftionde Cliencj c eft d Office que la qucftion a etc jugce.

mutuellement
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mutuellement; on nepropofe point d autre habit fee idler , pendant lequel temps ledtt

example de fidlit a ceux que 1 on unit par de B .fan marl pourra la voir , vifiter &
le manage , que celui dti Fils de Dieu & de icelle rcprcndre t fi Ion lui femble , finon ,

fon Eglife. ledit temps paffe, & oh ledlt de B viendroit

On fuit en France la difpofition de 1 Au- a deceder pendant ledit temps , la condamne a.

thentiquey^/ Hodit pour la punition de la etre rafcc , voilec , & vetue commc les autres
femme Adultere. En confluence , fa dot eft Religienfei on Fdles de la Communaute, & ct

acquifeau mari,&elle eft prive deles autres y refter fa vie durant t pour vivre Jelon les

conventions matrimoniales, c eft-a-dire du regies dc ladlte Maifon ; la declare dccbiie

douaire, de la communaut, du preciput, de tons (es droits de commitnaute, douaire t

du gain de furvie, des donations 3c autres preciput , & autres avantages a elle faits par
avantages, lorfqu il n y a point d enfans. fon contrat de mariage ; ordonne quefa dot

J ai meme fouslesyeuxun Arretdu izMai appartiendra a fon mari , pour par lui en

1712, qui adjuge a Andrd Monginet la joulr en propriete. A banni le Baron de

proprit des propres de Marie Louis fa pour cinq ans ; le condamne en iooo liv. de

femme, convaincue d Adultere. Voyez la reparations civile s&amp;gt;
& en tous les depens t jnf-

Novelle 139. qu au payement defquellef condamnatlons ll

Quid, qtiand il y a des enfans ? V. Fro- gardera prlfon.
mental, verb. Adultere. Voyez aufli 1 Arret L Arret de Monginet, dont

j
ai par!6

rendu en 1 annde 1701, par lequel on d^- plus haut, en condamnant fa femme alare&quot;-

clara, une femme convaincue d Adultere, clufion, a ordonne qu il feroit pris fur les

& trois enfans , nds d elle depuis 1 accufa- biens de cette femme la fomme qui con-

tion,Adulterins&:iU^gitimes. CetArret eft viendroit pour fa penfion; & au cas qu ils

au Journ. des Aud. torn
5.

liv. i. ch. 48. ne fuflentpas fuffifans, 1 Arret orclonne que
A 1 ^gard de 1*Adultere furpris dans la Monginet fera tenu de parfaire ce qui s en

maifon du mari in ipsa tnrpitiidine , le mari deffaudra.

qui ne letue pas eft bienmodere , ditle Sage Cette difpofition fait voir que le mari
dans fes Proverbes , & par cette raifon le doit des alimens a fa femme, lors meme
mari qui venge 1 injure qui lui eft faite par qu elle eft convaincue d Adultere. Le ma
un Adultere dans fa maifon, n a befoin de riage eft a la veVite&quot; fouilld par un crime de

grace que pour la forme. cette nature; mais il n eft pas de&quot;truit : auffi

La peine qui fe prononce contre 1 Adul- voyons-nous que la Cour accorde des pro-
tere male, eft aflez arbitraire,& depend vifions alimentaires proportionne*es aux be-

des circonftances. Les Capitulaires de Char- foins des femmes acetifies d Adultere pen-
lemagneveulentqu onle traite commecou- dant le cours de 1 inftruclion du Proces.

pable d un crime capital; mais leurs difpo- V. 1 Arret du 27 Juin 1714, dont je parle
iltions ne font pas fuivies. Sur cela, voyez a 1 article Provi/ton.
le Diclionnaire des Arrets. On en a accorde une a la Dame **

, qiu
Pour mieux d6velopper les peines qu on e&quot;toit non-feulement accuse d Adultere,

inBigeordinairementauxAdulteres, je vais mais meme d incefte avec le Cur6 de fa

rapporter le diipofitif d un Arret rendu, le Paroifle , frere de fon mari, par Arret

27Mars 1719. en la Tournelle, au rapport rendu en la Tournelle fur les Conclufions
de M. Dreux , fur 1 appel d une Sentence de M. Seguier, le ^\ Juin 1758.
du Lieutenant Criminel du Chatelet.du Cet Arret eft encore remarqtiable, en ca

10 Mai 1718. Voici comme il eft congu. que par icelui la Cour a autorifd les accufes
La Cour a declare ladite de B or le a emprunter fur leurs biens , oua envendre

Baron de G duement atteints& convaln- chacun jufqu a concurrence de la valeur de
cits du crime d*Adultere ; pour reparation de 1 500 liv. pour fournir aux frais de leur de-

qiioi condamne ladite de B a etre renfer- fenfe,&a 1 inftruclion de 1 accufation en
mee dans une Maifon Religieufe, telie qu elle fubornation d aucun des t^moins entendus
lui fera indiquee par fon marl , pour y de- contr eux.

meurer le temps & ejpace de deux ans en L Arret de Monginet, en condamnant
Tome I, G
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Charles le Fevre &: Marie Louis (qui
toient les deux accuf^s) folidairement aux

depens occafionnds par 1 accufation, a or-

donne que le Fevre ne pourroit fe pourvoir

fur les buns de Marie Louis , dont laproprlete
tto it acljugee audit Monginet pour les depens

efquels elle etoit condamnee folidairement
avec ledit le Fevre *fanf a lui d fe pourvoir
contr elle , ainfi qu il aviferoit ban etre.

Le mari peut feul accufer fa femme d adul

tere. Ses heiiuers ne peuvent pas intenter

cette accufation , quand il ne s eft pas plaint
lui-meme de fon vivant. V. les Arrets de

M. Bouguier , Lettre A , n. 2 & 3 .

Les heritiers du mari ne peuvent pas
non plus objefter 1 adultere par forme d ex

ception a {a femme, qui demande fes repri-
ies & conventions matrimoniales.

On trouve meme dans le Journal du Par-

lement de Bretagne , torn, i , ch. 61 , un
Arret du 7 Juin 1725 , par lequel les h-
ritiers d un mari , qui avoit fait cnfermer fa

femme a 1 Hopital des Repenties de Saint

Malo pendant plus de cinq ans, a caufe de
la mauvaife conduite ( 8c qui articuloient

que le mari 1 ayant reprife , elle s etoit re

tiree a Paris avec un Invalide , dont elle

avoit eu des enfans pendant un voyage dans

lequel le mari e&quot;toit mort)ont 6t6 condam-
nes d part^ger la communaut^ avec cette

femme.
Mais lorfque le mari a de fon vivant

accuf fa femme d adultere , fes heritiers

peuvent reprendre 1 Inftance, & la faire ju-

ger , & demander les memes condemnations

qu eut obtenu le mari.

II y a quelques Loix dans le Digefte qui
ne permettent pas an mari d accufer fa femme
d adultere, quand il eft adultere lui-meme ;

mais leurs difpofitions ne font pas fuivies

parmi nous. V. les Conferences d Angers.
Le mari ne peut accufer fa femme d adul

tere
; 1. quand il 1 a tolere de maniere qu il

pouvoit en etre regarde comme le com
plice.
2. Quand apres 1 avoir furprife en adul

tere , il a continud d habittr avec elle , parce
qu alors il eft cenft lui avoit fait remife de
Tinjure.
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3. Quand par furprife elle a iii connue

par un autre que par Ton mari, parce que

c eft la volont qui fait le crime. Mais en ce

cas il faut que la femme ait des preuves

bien convainquantes , parce que la preTomp-
tion eft contr elle.

La Partie publique ne peut pas non plus

accufer une femme d adultere, parce qu il

eft regard^ comme un delit prive , dont la

vengeance n appartient qu au mari. II y a,

un Arret du 4 Decembre i (58o , qui fait de-

fenfes a la Partie publique de pourfuivre
une pareille accufation , que le mari ne foit

Partie.

Neantmoins, fi par connivence, ou au-

trement , le mari favorifoit la debauche de

fa femme, alors le Miniftere public pour-
roit la pourfuivre (a}. La Cour 1 a ainfi jug

par Arret du premier Juillet i6c6, rapport

par Corbin , p. 242 , Edition de i&amp;lt;5i i.

La Cour a juge, apres une plaidoirie de

trois Audiences en la Grand Chambre , fur

les Conclufions de M. 1 Avocat General

de Lamoignon , le 16 Juillet 1578 , que le

Tuteur d une mineure peut , en cette qua-
Iit6 de Tuteur , reprendre 1 Inftance ,

&c

1 accufation d adultere intentee centre la

mere de cette meme mineure , par fon pere.
Get Arret eft imprime , avec un Precis du
Fait & des Moyens.

Plufieurs autres Arrets ont auffi jug que
des tiers pouvoient intenter 1 accufation

d adultere par forme d exception , pour faire

priver une femme des donations , ou autres

avantages qui lui font faits par fon Com
plice.

Par exemple,M. Louet,Lettre D,n. 43 ,

cite un Arret rendu a fon rapport en 1 an

1599, qui a juge que le fait d adultere , mis
en avant pour faire annuller un legs fait a

une fervante, qui avoit occafionne un di

vorce entre le Teftateur & fa femme , etoit

recevable pour etre veYifi^e par temoins ,

bien que la fervante fe fut marine depuis le

deces du Teftateur , & que la preuve de ce

fait ne fe put faire, fans blefier la memoire
du deYunt, par celui qui la devoit confer-

ver ; la Cour ayant prejuge&quot; que ce qui alloit

a I
5

honnetet publique furpafloit 1 intercc

(a) On pretend que Ja Partie publique ne peut ac
cufer & pourTuivre uae Femme pgur caufe d AdiiJtere ,

que quand Je raati eft convaincu de complicity.
M. de CaceJlan.
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particulier, & qu il etoit A propos , pour que les herttiers du Teftateur ne peuvent
r^primer un vice trop frequent dans le pas etre admis a faire preuve du commerce

Royaume, d oter toutes les occailons qui le adulterin du Teftateur avec la Ldgataire ,

pouvojent perpetuer. lorfque le mari de la Ldgataire ne Ce plaint
Les heritiers du fieur Foreftfer ont aufll pas de fa conduite, & qu il n y a point de

dte&quot; admis, par Arretrendu le 17 Mai 1736 , fcandale, ni de
foup&amp;lt;jons violens centre la

fur lesConclufions de M. 1 Avocat Ge ne ral L6gataire.
Chauvelin , a prouver que ledit fieur Fo- La Demoifelie deRichemont, femme du
reftier avoit vcu en man vais commerce avec fieur de Vaux, Gendarme de la Garde,
Francoife la Gogue , femme de Jean Thi- convaincue d adtiltere, &: condamne e aux
bouft , qu il avoit inftituee fa

le&quot;gataire
uni- peines de 1 Authentique, fut enfuite mife

verfelle, quoique fon mari ne fe fut jamais par fon mari a Sainte Pelagic ;
Be depuis ,

plaint. V. ce que je dis fur les fuites de cet pourinfirmites, elle fut transferde a K otre-

Arret , a 1 art. Dccrets d immenbles. Dame de la Charite.

Mais pour qu un autr que le mari puifle Le mari etant alors decedd fubitement ,

oppofer 1 adultere de la femme par forme la femme pretendit qu il dtoit fur le point
d exception , il faut qu il y en ait au moins de lui pardonner ;

elle en rapportoit les at-

un leger commencement de preuves. La teftations de la Superieure & de la D^po/i-
Courl a ainfi juge par Arretrendu en fa- taire; elle

alle&quot;guoit
le changement d une

veur du fieur K. * * * *
, Banquier a Paris , Maifon rude en une plus douce , Be que les

au rapport de M. l Abb Langlois,le ip deux annees portees par 1 Arret du 5 Octo-
Aout 1758. bre 17^3, n etoient pas re&quot;volues ; en con-

Dans cette efpdce, GabrielleToubille.qui fequence elle demandoit fa liberte.

etoit mariee , avoit inftitud le fieur K. * * * Un frere du ddfunt ne s y oppofoit pas .

pour fon
Le&quot;gataire univerfel. Elle avoit pourvu qu elle ne demandat ni dot.m

laifle pour heritieres deux fceurs , centre lef- douaire , &c.

quelles il demandala delivrance de fon legs. Le frere de la femme offroit de la pren-
L une des deux le foutint incapable de pro- dre chez lui ;

1 on citoit de part Sc d autre

fiter du legs, a caufe des liaifons criminel- deux Arrets de 1684 qui font au Journal
les , & du commerce d adultere dans lequel des Audiences , Tom. 3 , Liv. 7 , Chap. 3 ;

il avoit vecu depuis plufieurs annes avec la cependant, par Arret rendu le 22 AouC
Teftatrice : elle articuloit fur cela les faits 17*5 en la Tournelle , la Demoifelie de
les plus precis. Vaux fut deboutee de fa demande.
L autre freur acquiefgoit au Teftament Les Arrets cites dans cette affaire font

qu elle difoit devoir etre bien plutot re- des 29 Janvier & 21 Juin 1684; on les

gard comme le payement d une dette legi- trouve au Journal des Audiences, Tom. ,

time, que comme une libe&quot;ralite. Elle pro- Liv. i , Ch. 9. Us ont etc* rendus fur les

teftoit memede fepourvoir contrefon autre Conclufions de M. 1 Avocat General Ta-
fceur , pour la faire declarer indigne de pro- Ion , & ont

juge&quot; qu une femme , coridamnee

iiter du legs particulier que lui avoit fait la pour adultere a etre renfermee le refte de

deTunte. fes jours dans un Monaftere, eft bien fon-

A i
e&quot;gard

du fieur K * * *
, il nioit le de, apres la mort de fon mari, a demander

commerce adulterin , Be foutenoit que n en fa libert, pour en epoufer un autre.

rapportant aucune preuve , la foeur de la d6- Cette queftion fit alors beaucoup de diffi-

funte ne pouvoit pas I oppofer ; que cette cultd, parce que la revocation d une peine
aftion n appartenoit qu au mari , &c. Par prononc^e en connoiflance de caufe, excdde

Sentence du Chatelet colifirm^e par 1 Arret le pouvoir des Magiftrats , le droit d accor-

fufdit du 19 Aout 1758 ,
1 execution du der une grace a une perfonne condamnde ,

Teftament fut ordonne&quot;e. etant la marque la plus eflentielle &: la plus

Voyez dans le fepti^me Volume du Jour- considerable de la Souverainete. Voyez
nal des Audiences, livre 5, ch. 22, un Ar- M. le Bret, de la Souvcrainete , Liv. 4 ,

ret du ip Mai 1722, par lequel il adtejuge Ch. 6 3 Bodin, Liv. i t p. 173 ; 8cun Arret

G ij
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del ann^e 1713 .rapport^ dans les Obfer-

vations fur Henrys.
Le mari peut toujours faire grace a fa

femme convaincue d adultere , parce qu il a

fur elle une autorite abfolue, & qu il eft a

fon 6gard fon Maitre & Seigneur.

Suivant la Loi Julia , le crime d adulrere

fe prefcrit par le filence du mari pendant

cinqann^es. PlufieursArrets 1 ont ainfi jug6
en conformit^ de cette Loi : on en cite un

du 1 3 Avril 1530, rapport^ par Papon , Sc

un autre du 7 Juillet 1691 , qu on trouve

au Journal des And. Tom. 5,

Par Arret rendu le 31 Juillet 1745 , au

rapport de M. Lambelin , confirmatif d une
Sentence du Lieutenant Criminel de Paris ,

la femme du nomm ***, Danfeur a 1 Opera,
accufee d Adultere par fon mari, en a te

convaincue, Be condamn^e aux pemes de

1 Authentique.
Dans cette efpce, Ie Galant avoit dt

Irouv6 a une heure apres minuit, en chemife,

ainfi que la femme , dormans dans le lit ,

dont ils etoient fortis reveilles par la voix

d un petit chien qui aboya, entendant en-

trer fon maitre : il n y avoit d autres tmoins

qu un ami du mari , le Laquais de la mai-

fon & la Cuifiniere; & quoiqu en general
les preemptions ne foient pas fuffifantes

fur cette matiere, celles-ci parurent neant-

moins aiTez puiffantes pour determiner la

Cour a declarer la femme Adultere.

La femme, convaincue d Adultere, ren-

tre dans tous fes droits , fi le mari la reprend
dans le delai que le Jugement fixe , & pen
dant lequel la facult de la reprendre lui

eft accorded. Voyez les AnnotateursdeDu-

pleffis.

Les Adulteres ne peuvent fe faire aucune

donation, foit entre - vifs, foit teftamen-

taire, direfte ou indire&e; ils ne peuvent

pas meme fe donner, ni fe lguer des ali-

mens qu on permet quelquefois aux concu-

binaires de fe laifler. Voyez Ricard , des

Donations , Part, i
,
n. 401.

On pretend que cette maxime eft outree ,

& que Ricard lui-meme y apporte une mo
dification a 1 endroit cit6,n. 406. Mais

quelque chofe qu on dife, je croismon opi
nion conforme aux regies. Le crime ne fcau-

roit etre regarde comme une voie l^gitime

pour acqu^rir. On diroit en vain que la n-

A D U
ceiTite de vivre habilite tous les hommes,
meme ceux qui font morts civilement a re-

cevoir des legs d alimens. II y a dans 1 Adul-

tere plus qu une incapacit , puifqu il y a

indignit6. V. Indigmte. Et fi on fe deter

mine a faire flechir la regie, ce ne peut etre

qu en faveur des Concubins. Voyez 1 Art.

Concubinage ,
8c fur-tout 1 Arret de Gardel.

La femme n eft pas re$ue a accufer Ton

mari d Adultere. Cette action n eft pas

re&quot;ciproque ; elle n appartient qu au mari

feul.

L Adultere eft un crime qui ne peut etre

commis que par deux perfonnes ;
c eft pour-

quoi le mari , qui ne comprend pas fa fem

me dans une accufation d Adultsre , eft or-

dinairement declare non-recevable. Voyez
1 Arret du 4 Juin 1625 , rapport^ par Bar-

det , Tom. i , Liv. ^ , Ch. 47.
On pretend meme que le mari , qui a

d abord accuft fa femme d Adultere & le

Galant,ne peut plus pourfuivre celui-ci

quand lui mari s eft reconcilie avec fa fem

me. Voyez fur cela 1 Arret du 7 Juillet 1 69 1 ,

au Journal des Audiences , Tom. 5 , Liv. 7 ,

Chap. 34.
Les herhiers du mari ne peuvent pas ac

cufer la femme d Adultere, quand Paccu-

fation n a pas et intentee par ie mari me
me de fon vivant. Mais fi le mari 1 a inten-

tee, ils peuvent la fuivre ou s en dfifter ;

1 affaire de la Dame de Belloi accufee d A
dultere avec un Pretre nommd Berard , en

fournit Fexemple.Les heritiers du fieur de

Belloi fe defifterent de 1 accufation apres
fa mort , & la Cour a admis ce ddfiftement

par Arret rendu le Lundi 7 Juillet I755
Je parle de cet Arret au mot Tcmoin.

Comme le mari & fes heVitters peuvent
fe defifter d une accufation d Adultere , ils

peuvent de meme tranfiger fur cette accu

fation.

Quand dans une accufation d Adiiltere&amp;gt;

les conclusions du miniilere public .ten-
dent a ce que la femme foit authentiquee ,

1 ufage eft de la faire afleoir fur la fellette

pour lui faire fubir le dernier interrogatoi-

re, parce qu on regarde la peine de 1 Au-
thentiquecommeafllicVivefur cette matiere.

V. 1 Arret du 23 Mai 1702, rapportd par

Augeard.
V- aud au Journal du Parlement de Bre-
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tagne,tome i, ch. n , un Arret du 16 Juin

171(5, qui a jug diverfes queftions rela-

tives a l tat de mort civile d une femme

Adultere, dont la peine a i\.i commute.

A T? T? A t&amp;gt; i?

C eft le nom qu on donne en quelques

endroits de 1 Auvergne , a un canton d he*-

ritage ou de Territoire.

En Dauphin^ le mot Affare fignifie les

dependances d un Fief.

A IT IT 17 a &amp;lt;- I? AT7TTFAPFPAFFiAGE.AI EAC

Affeager un Fief, c eft en de&quot;membrer

une partie ;
ainfi cm pent dire que le mot

Affeage dont quelques Coutumes fe fer-

vent , eft fynonime a d^membrement. V.

Bail, Bail a Domains Gongeable,Demem-
brement & Jen de Fief.

ll y a des pays ou Ton prononce dffiage.

.V. le Diftionnaire des Fiefs, art. Affiage.

AFFECT AT ION.

Au Barreau, ce mot fignifie Charge; on

dit, par exemple, que les Benefices vacans

dans certains mois de 1 annee, font affec-

res aux Gradu6s , quand ils font a la nomi^

nation de Patrons Ecclefiaftiques. V. Gra-
des & Indults.

On dit auffi que certains biens font affec-

tes au payement des dettes , Sc en ce fens le

mot AfFeclation eft prefque fynonime a hy-

pothdque. V. Dettes , Hypotkfyu , & Privi-

I e

AFFICHES.
, r _ ...

On nomme Affiches les Placards qui
s appofent ou s attachent dans les carre-

fours & lieux publics pour rendre une de-

cifion ou un reglement public, pour indi-

quer des Ventes par Decret, Licitation ,

&c. des Ventes de meubles,de coupe de

bois , engager des Domaines , faire des

Baux Judiciaires , en un mot , pour rendre

une chofe notoire.

Les Ordonnances & les Rdglemens exi-

gent qu il foit appof6 des Affiches Judi-

ciaires pourla validitd de differentes efp^ces
de procedures. II eft ne&quot;ce(Taire d en ap-

pofer ;

i
p

. Dans les pourfuites de faifies-rbelles
-

3
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on en appofe fucceflivement , d abord pour
indiquer les Crimes, & enfuite pour annon-
cer la ventc par Dcret des biens faifis.

a. Dans les ventes d immeubles parLi-
citation. Voyez Licitation.

3. Lorfqu il s agit de 1 alienation des

biens d Eglife ou des Communautes. V.
Biens d Eglife.

4. Dans I mftrucTrion des procedures cri-

minelles centre les Accufe&quot;s contumax dont
le proces eft regl a 1 extraordinaire.

5- Lorfclue les Seigneurs veulent renou-
veller leurs Terriers , & qu ils ont d cet

effet obtenu des Lettres en Chancellerie.

&amp;lt;5. Lorfqu il s agit de Talienation des
biens des Mineurs. V. Mineurs.

f- Lorfqu il s agit de faire une Adjudi-
cation au rabais, de reparations a faire a

une Eglife , a un Presbytere, ou a un ^di

fice public, dont le prix doit etre
paye&quot; par

une communaut d Habitans.

8. Lorfqu il s agit de vendre des meu-
bles dont le prix eft compris dans une fub-

f

}

itution
&amp;lt;,

Voyez 1 art. 8 du tit. a de 1 Or-
donnance de 1747. )

9- P ur
.

le
,
S

^f
nte

j
f
^

cdes
.

d Offices, de
rentes f la Vjlle , de biens immeubles de

Peu de v
^
leur

,(

ur trois publications , &c.

l

g .

Pour [ engag^ent des Domames
du

,

ll P ur Mquef fcl Baux Judmajres &
les rend

;e
n

&amp;lt;&amp;gt;tpires

& publics.
&quot; Pour

&quot;diquer
les ventes des bois

& forets du Roi, les Glanders, Panages ,

^C) l̂irf
l
uo ^ on P eut confulter i Ordonnan-

ce des Eaux 8c Forets.

Dans les pourfuites de faifie-reelle , il

eft ne&quot;cefTaire d appofer deux fortes d Affi-

ches , 1 une, comme je 1 ai deja dit, pour
indiquer qu il fera proced aux Criees, &
1 autre pour avertir de la vente; celle-ci fe

nomme communement Affiche a la quaran-
taine.

L Afflche qui doit indiquer les Crimes ,

ne peut etre faite qu apres la faifie-reelle

regiftr^e, & il n y a point de Re&quot;glement

qui fixe 1 intervalle qu il doit y avoir entre

1 Affiche & les Criees qu elle indique. L u-

fage eft de n appofer 1 Affiche que la veille

du jour qu elles fe doivent faire , afin de

prdvenir les empechemens que pourroit ap-

porter la Partie faifie, & 1 interruption
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pourroit caufer tin appel avant les Crimes 6, Dans le Marchd le plus prochain du

&amp;lt;ommence&quot;es. domicile de la Partie faifie.

L objet de 1 Affiche dtant d inftruire le 7. Sur la porte del Auditoire en laquelle

Public , elle doit contenir un detail circonf- la pourfuite eft pendante.
tancie des biens pour lefquels il doit etre 8. Sur la porte de 1 Eglife Paroiffiale

proce&quot;d
aux Criees qu elle annonce. de 1 Auditoire.

Elle doit indiquer le lieu ou il fera pro- Et enfin dans les carrefours ou il eft d u-

cede aux Crimes, le jour & 1 heure qu elles fage d en appofer, outre les endroits ci-

jferont faites. deflus qui font les eflentiels.

Elle doit pareillementavertirquefiquel- L appofition d Affiches doit etre faite

qu un a des droits de proprie^ , Dons , par un Huiflier ayant caraclere pour ex-

Douaires, Hypotheques , Servitudes, Char- ploiter dans le lieu ou fe fait 1 appofition.

ges replies ou foncieres , fur les biens faifis II ne fuffiroit pas qu il put exploiter dans

re&quot;ellement, les Parties int&amp;lt;f refines doivent la Jurifdiclion en laquelle fe pourfuit le

s oppofer aux Crimes , & que les oppositions Decret.

feront regues en eUifant domicile, mais que II faut de plus que cette apportion foit

la vente faite & le De&quot;cret lev & fcelle
1

, faite en preTence de te&quot;moins qui doivent

ils n y feront plus re^us , Sc feront
prive&quot;s figner & 1 original & chacune des copies

de leurs droits. avec 1 Huiffier.

Les Affiches doivent encore contenir une Independamment de la copie de 1 Affiche

mention du titre en vertu duquel fe font la appofe&quot;e
a la porte de la Partie faifie, elle

pourfuite de la faifie-reelle & les Crimes , doit encore lui etre denonce&quot;e ainfi que
des caufes de cette faifie, la demeure du 1 exploit d appofition ; c eft meme tres-fou-

Pourfuivant, & le lieu ou il fait election vent par cette de&quot;nonciation ou par celle

de Domicile, ainfi que le nom & la demeu- de la faifie-rdelle, que les Criees font indi-

re de la Partie faifie Sc du Procureur Pour-
que&quot;es

a la Partie faifie.

fuivant. L Affiche a la quarantaine eft fujette aux
On diftingue I Affiche d avec 1 Exploit memes formalites que celle qui indique les

d appofition d Affiche, cela compofe deux Crimes; mais elle a un autre pbjet , c eft

acles diff^rens. L Affiche eft du miniftere d annoncer la publication de 1 enchere pour
du Procureur , puifque les Re&quot;glemens fixent parvenir a la vente des biens faifis; ainfi

les Droits qui lui font dus pour la dreffer elle doit indiquer le jour, 1 heure & la Ju-
& pour en faire la copie. rifdiclion en laquelle il doit etre procd a

Mais 1 Exploit d appofition, eft du mi- la reception des encheres. II doit y avoir
niftere de 1 Huiffier. un intervalle de quarante jours entre 1 ap-
L Affiche n a point d autre date que celle pofition de 1 Affiche, & la publication de

que lui donne 1 Exploit d appofition. 1 enchere ; fi meme il y avoit une longue
II doit etre appofd des copies de 1 Affi- diftance entre la Jurifdiftion ou fe pourfuit

che en matiere de Decrets, la vente & les biens faifis, il faudroit un

^

i. Sur la porte d entree de la maifon ou ddlai plus long & proportionn^ a la dif-
batiment faifi r6ellement. tance.

2,. Sur la porte de 1 Eglife de la Paroif- Mais une formalite
1

efientielle qu on ne
fe dans 1 etendue de laquelle la maifon & doit pas negliger dans les Affiches, c eft

les heritages faifis font fitus. qu il faut neceflairement qu il y ait un Pan-
3. Sur la porte d entr6e de la maifon de nonceau Royal aux armes de France fur

la Partie faifie. 1 original , & fur chaque copie de I Affiche;
4. Sur la porte de 1 Eglife de fa Pa- cela eft exprelTement recommand^ par Tart.

roif
^. ?

? de 1 Edit donn par Henri II le 3 Sep-
5. Sur 1 endroit le plus apparent, com- tembre 1551 , portant R^glement fur lefaic

me Poteau , Carcan , 8cc. du Village, Ville des Criees.
ou Hameau ou les biens faifis font fitues , Les memes formalites que les

Re&quot;gle-& du March6 s H y en a. mens exigent pour les Affiches Sc autres
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procedures des Decrets forces , font egale- Imprimeiirs (Pirn-primer placards & memci-

ment neceflaires pour celies des Decrets res pour afficher fans permiffion &c. Mais

volontaires. cet Arret a ere* rendu dans un tems de trou-

Les Affi cnes qui s appofent pour indi- bles. On le trouve dans leTraite de la Po-

quer ou une vente par Licitation , on de lice de la Mare, ainfi que 1 Arret du Con-

biens de Mineurs par autorite
1

de Juftice , feil dont je viens de parler. V. aufli 1 art.

font a pen pres fufceptibles des memes 5 de 1 Arrec du Confeil du 13 Septembre
formalhes. Elles ont cela de particulier , 1722.

qu elles doivent etre appofees quinzaine AFFINITE.
avant la publication de 1 enchere , pour

parvenir a la vente qu elles an.noncent , On entend ordinairement par ce mot une
mais elles ne doivent pas avertir comme alliance qui a quelque reflemblance & me-
1 Affiche qui precede les. Criees , que les me quelquefois les effets de la parente. V.

oppofitions feront regues , parce que les Manage.
Licitations Sc les autres ventes qui ne fe II y a deux efpeces d Affinitd, une char-

font pas par Decret.ne purgent point les nelle, 1 autre fpirituelle ; la premiere fe

hypotheques ni les autres Charges reellesou forme par la connoiflance charnelle licite

foncieres. mais elle ne fe forme que ex copula com~
Au Palais , les Affiches indicatives des pleta. Jamais elle ne peut provenir d un

ventes par Licitation , contiennent les con- manage qui n a pas iti confomme ; mais

ditions memes de la vente, parce que 1 ufa- il en nalt un empechement d honnetet6

gen eft pas, comme au Chatelet,demettre publique. V. Manage.
au Greffe une enchere fur laquelle ces con- L Affinite ne fe contrafte par le mart

ditions font detaillees. qu avec les parens de fa femme , 8c cela

Lorfque par des Arrets & Jugemens il dans le meme degr^ que la parentd natu-

eft ordonn6 qu ils feront affiches aux frais relle , & vice verfa , fans que les parens
d unePartie, il n eft pas libre a 1 autre de de 1 un & de 1 autre foient lies enfemble

multiplier ces Affiches , on n en pafle en par aucune Affinite*; c eft pour cela que les

taxe que 100 copies tout au plus. deuxfrerespeuvent epoufcr les deux freurs,
Les Remains , die I Auteur du Code de le pere & le fils , la mere & la fille.

la Police , avoient ^tabli des peines feveres Le Pape ne peut pas accorder de difpen-

contreceuxquiparmauvaisdefleingatoient fe quand 1 Affinit^ licite G?) eft au premier
ou fupprimoient des Affiches. Parmi nous degre en ligne direcle; ainfi, par exemple ,

la peine eft proportionnee aux circonftan- il ne peut pas donner difpenfe pour le ma
ces, & elle nepeut crre moindre que d a- riage d un beau -pere avec fa bru , d une
mende ou de prifon , fuivant la qualite des belle-mere avec le fils de fon mari , & vice

perfonnes. vfrffii mais il peut 1 accorder au premier
Un Arret du Confeil du 4 Mai itftfp, depre collateral, comme a un homme d e-

fait defenfes d afficher a Paris aucune poufer la veuve de fon frere ou la fceur de
feuille ou placard fans la permiflion de fa defunte femme.
M. le Lieutenant de Police, a peine de L Affinite charnelle ne fe contrafte que
punition corporelle de ceux qui auront ap- par le manage ;

le Droit Civil ne connoit

plique ou affiche dans les carrefours & lieux & n adm.t point celle produite par un ma-
publics aucuns placards imprimes oumanuf- riage illegitime.
crits fans permiffion. L Affinite produite par un*mariage licire

L Arret du Parlement du 22 Janvier produit le meme effet que la parente, rela-
5 ^53 prononce des peines plus feveres, tivement a la recufation. V. Rccitfation.

puifqu il defend fous peine de la vie a tons On fuit en France la computation cano-

(a) Quelque Theologiens & meme des Jurilernfulces, D autrcs difent qu il Je peut, parce que cer empechc-
prttendent que le Pape nepeut pas non plus ace. r&amp;lt;kr de ment n eft que de droit politif , & citent une femblable

1

difpenfe au premier degre d Affinite iJlicite en ligne di- difpenfe accordce par Martin V. On peut fur cela conful-
ar exemple ?

d epoufer Ja fiJl^ de fa Concubine. t JeRecueil duJurifp. Canon, de Ja Cgrobe ,
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nique des

degre&quot;s
de parent^ , relatlvement

aux difpenfes qui s accordent pour 1 Affinite
1

charnelle.

L Affinite fpirituelle fe contracle par le

Bapteme. 1. Entre celui qui baptife, &: ce-

lui qui eft baptif^.

a. Entre celui qui baptife, & le pere &
la mere de 1 enfant baptife.

3. Entre ceux qui tiennent 1 enfant fur

les fonts Be 1 enfant qui eft tenu, 8c fes pere
& mere.

Le Pape peut difpenfer de cette efpece

d Affiniti entre toutes perfonnes. Je crois

meme que les Eveques le peuvent auffi,

quand ils ne feroient pas en poffefllon d en

accorder de pareilles. V. ce que je dis arti

cle Dlfpenfe.

AFFIRMATION.
On nomine Affirmation 1 afTurance que

1 on donne par ferment de la vrit d un
fait. V. Jui/St Parjure , Saifie-Arret , Ser-

Tnent & Voyage.

AFFORAGE, AFFORER.

Affbrer eft un ancien mot qui fignifie
mettre en perce un tonneau plein.

II y a des Seigneurs qui ont le droit

d Afforage dans leurs terres; en confequen-
&amp;lt;e de ce droit, ils peuvent exiger une cer-

tajne quantit6 de cidre, vin ou autres li

queurs avant que le Cabaretier ou autre

Debitant puifle en vendre. On le nomme
droit d Afforage, parce qu il fe paye en
mettant le tonneau en perce.
Ce Droit ne peut s ^tablir fans recon-

noiflance des Vaftaux, a moins qu il ne foit

accord^ gar la Coutume, comme dependant
du Fief.

Plufieurs Coutumes de Picardie accor-

dent le droit d Afforage aux Seigneurs dans
leurs terres, & defendent de vendre au-
cunes liqueurs fans cong des Officiers de
la Juftice, qui doivent en fixer le prix,

apres avoir examin fi le breuvage eft bon

pour 1 ufage de 1 homme. On peut fur cela

& fur le droits dus a caufe de 1 Afforage,
confulter 1 article 44 de la Coutume du
Boulonnois , 1 article 84 de celle de Pon-
thieu, les articles 182 & 183 de celle d A-
iniens, le? articles 6 & 7 de celle d Artois ,
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les articles i} 8c 24 de celle de Montreuil ,

1 article 18 de celle de Saint-Pol, &c.

II ne faut pas confondre le droit d A-
forage accord^ par ces Coutumes exorbi-

tantes du Droit Commun, avec la vifite

que les Officiers de Police peuvent faire

dans tout le Royaume de la qualite des

liqueurs Be la taxe du prix de ces memes li

queurs, avant de permettre aux Hoteliers

& Cabaretiers de les vendre. Ceci eft un

droit de Jurifdiclion & de Police , au lieu

que le droit d Afforage eft burfal , & con-

traire a la Iibert6 du Commerce, & que
1 exercice en doit etre regl , ou par les ti-

tres du Seigneur, ou par la Coutume.
Le Seigneur de Brunehamel en Tierar-

che, qui avoir la reconnoiflance de fes VaA
faux, & qui toit en poffeffion de percevoir
le droit d Afforage , a raifon d un pot par

ckaque fond de tonneau des breuvages qui fe

vendoient dans fes Terres
&amp;gt;

demanda fon

droit fur les eaux-de-vie.

Les Cabaretiers foutenoient que ce droit

ne pouvoit s exiger que fur les breuvages
qui fervoient d alimens a I homme, telsque
le vin, le cidre, la bieVe, Sc non fur 1 eau-

de-vie , qui fert principalement aux panfe-
mens & m^dicamens.

Mais par Sentence des Requetes du Pa
lais , du 29 Aout 1 747 , & par Arret du 2 1

Mars 1750 &amp;gt;

les Cabaretiers furent condam-
ns payer le droit d Afforage des eaux-
de-vie.

A Paris, le droit d Afforage eft tout au
tre chofe, c eft un droit qui appartient a la

Ville, qui peut en confluence exiger une
certaine fomme pour l entre des vins etran-

gers : on peut fur cela confulter 1 Ordon-
nance de la Ville de I annee

AFFRETEMENT.
L Affretement n eft autre chofe que le

louage d un Navire ou autre VailTeau.

A G A S T I S.

Plufieurs Coutumes nomment Agaftis
les dommages caufes par des beftiaux dans

un fonds qui n appartient point auProprie&quot;-

taire defdits beftiaux. V. 1 article 34 de la

Coutume d Angoumois, AGE



AGE
AGE.

V. Emancipation, F.nfens, Majorite, Mincur t

Opinions , Fuberte, Rccors CT Tcmoins.

La preuve de 1 Age fe fait en France par
des Regiftres qui doivent etre tenus dans la

forme prefcrite par les Ordonnances les

plus folemnelles. Voyez. I Ordonnance de

i(5(57, titre 20, article 7 & fuivans ;
la

Declaration du 9 Avril 1735, & ce que je
dis aux articles Baptcme , Etat , Mort , Re-

giflre , &c.
L Age pour tefter fe regle par la Cou-

tume du domicile qu avoit le Teftateur

lorfqu il a fait fon Teftament. Voyez Tef-
tamem. (a)
L Age des perfonnes qui meurent, doit

etre infere&quot; dans 1 Acle de leur fepulture.
V. Mort.

II fauc avoir vingt ans accomplis pour
etre re^u Marchand , fuivant I Ordonnan
ce de Henri III. de I annee 1581 , article

18 , 8c celle de 1(573 ^ tre J art - 3- Mais
ces difpofitions ne font pas bien exacle-

inent fuivies.

L Age de pubert fait finir la tutelle

dans le Pays de Droit Ecrit. II eft de

quatorze ans pour les males , & de douze
ans pour les filles.

L Age requis pour rendre les manages
Vali des, eft celui de la

puberte&quot;.

L Age pour tudier en Droit , eft la

dix-feprieme anne*e commencee, c eft-a-

dire feize ans un jour, fuivant la Ddclara-

tion du 17 Novembre 1690. Voyez auffi

celle du 19 Janvier 1700.
Le Concile de Trente fixe 1 Age pour la

Profcffion Religieufe , a feize ans accom

plis.

L Ordonnance d Orleans de
I5&amp;lt;5b,

ar

ticle 19 &amp;gt;

1 avoit fix a vingt ans pour les

filles , Sc a vingt-cinq pour les males; mais

elle fut
re&quot;voque&quot;e par 1 article 28 de celle

de Blois , qui fixe cet Age a feize ans ,

comme le Concile de Trente; ainfi a feize

AGE
ans un mincur qui n a pas la libert deyen-
drc un pouce d heritage, peut ndantmoins

aligner fa perfonne fans efperance de refti-

tution.

11 y a des Ordres dont les Statuts exigent
un Age plus avancd que feize ans pour la

Profeflion. On doit fe conformer d ces Sta

tuts , quoique anterieurs a I Ordonnance
de Blois , quand ils font autorifds. La Pro-

fefllon feroit nulle, fi on s en ^cartoit.

L Age pour recevoir les Ordres Sucres ,

eft, pour&quot;
le Sous - Diaconat, vingt

- deux

ans, pour le Diaconat, vingt
- trois , 8c

vingt-cinq pour la Pretrife .fuivant 1 Or-
donnance de Blois. Mais comme cette Loi

ne fe fert pas du mot accomplia , il fuffit que
les vingt-deux, vingt -trois & vingt-cinq
ans foient commences. On ne fait fur cela

aucune diftinclion des Sculiers d avec les

Reguliers. V. I Ordonnance de Blois, arti

cle 19.
L Ordonnance d Orle&quot;ans ayoit ordonn^

qu on ne pourroit etre facr6 Archeveque
ou Eveque qu a 1 Age de trente ans accom

plis Mais I Ordonnance de Blois, qui eft

poftdrieure , 1 a fix6 a vingt
-
fept ans par

1 article 2
;
& il fuffit que ces vingt

-
fept

ans foient commences , ce qui eft conforme
au Concordat.

La Pragmatique-Sanclion veut que 1 on
ne puilFe nommer au Cardinalat que des

perfonnes Agees de trente ans; le Compact
permet d y nommer des perfonnes qui n en
ont que vingt-cinq; mais fuivant une Bul-

le de Sixte-Quint , il fuffit d etre Ag6 de

vingt
- deux ans pour etre nommd Cardinal

Diacre, pourvu que le Promu au Cardina
lat fe fafTe ordonner Diacre dans I annee
de fa Promotion.

II faut , pour pofleder des Chapelles Sc

Benefices fimples , & meme des Prieur^s

Sdculiers , etre Ag6 au moins de fept ans,
car on ne peut point etre tonfure&quot; avant cec

ige. (b)

Nous n avons point de Loi en France

( a ) La Combe cite un Arret rendu le 15 Janvier I74i&amp;gt;

au rapport de M. dc Sallabery , qui a jugc que dans la

Coutume d Anjou , qui ne fixe poinr 1 age auquel on

peut tefter ; on ne doic point fuivre les difpolitions de

celle de Paris , mais feulement de celle d Anjou , qui

par Particle 144 , donne aux majeuts dc vingt ans U
iabertc d alicner Icurs

proj&amp;gt;rv;s.

Tome L

( b ) Les Canons fixent a fept ans 1 Age pour recevoir

la Tonfure ;
mais 1 Efprit du Concile de Trente , que

nous ne fuivons pas cxailement en France, ( V. Concile

& Legvar. ) eft qu on ne puifle pofleder des Benefices qu a&quot;

quatorze ans. Les Statuts Synodaux de quelques Dioce-

fes ne permettent de conterer la Tonfure qu a ce mcrnc

Age de quacorie. ans.

H
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qui ait fixe* 1

s

Age auquel lesOrdres Mineurs Particle 4 de 1 Edit du mois de DeVembre
doivent etre conferes. Quelques Eveques 1606, porte que les Religieufes ne pour-
ne les donnent qu aux perfonnes Age*es de ront etre pourvues d Abbayes Sc de Prieu-

dix-huit ans; d aurres les conferent a ceux res Conventuels, qu elles n ayent e&quot;te&quot; Pro-

qui dans un Age moins avance&quot; ont les difpo- feffes pendant dix ans, ou qu elles n ayent
fitions prefcrites par le Concile de Trente. exerc un Office Clauftral pendant fix ans.

V. la Selfion, 23, Chap, it, de Ref. Mais le Roi d^roge fouvent a ces difpo-
On exige quatorze ans pour les Pre&quot;ben- fitions, tant pour les Abbayes de Filles ,

des des Cathedrales; on en demande feu- que pour les Abbayes & Prieures en Com-
lement dix pour celles des Collegiales. mende. V. Abbeffes.

( Le Grand -Confeil a fur cela une Jurif- Le premier Juge des Jurifdich ons Con-

prudence particuliere; on y juge que fept fulaires doit etre
Age&quot;

de quarante ans, &
ans fuffifent pour les Colldgiales , 8c pour les autresConiuls de vingt-fept, a peine de

les Cathedrales orife contente de dix.) Bro- nullite&quot; des Elections , fuivant TArret du

deau, Bouchel Sc autres, difent qu il fuffit Confeil , du 9 Septembre 1673.
d etre Ag6 de fept ans pour etre pourvu de Pour etre reyu dans un Office Royal , 51

Prebendes vacantes en Regale, meme dans faut etre Age au moins de vingt-cinq ans.

les Eglifes Cathedrales. Les Confeillers des Cours fupeVieures
Pour les Dignites des Chapitres fans & inferieures, les Maitres, les Auditeurs

charge d atnes, il faut etre Age de vingt- Sc les Correfteurs des Comptes, doivent,
deux ans au moins. ainfi que les Avocats Sc Procureurs du Roi

Pour celles qui ont charge d ames & dans les Sieges Prefidiaux, & tous les au-

pour les Cures, il faut vingt-cinq ans ac- tres Officiers defdits Sieges, tels que les

complis. Le Concile de Trente 1 a ainfi Greffiers, Procureurs, Notaires, Huiffiers,

r^gle^ fur cela il eit fuivi en France.Voyez etre Ages de vingt-cinq ans au moins,

Cures. Les Maitres des Requetes ne peuvent etre

Pour un Office Clauftral, & meme pour re$us fans difpenfe avant 1 Age de trente-

les Prieures Reguliers non Conventuels, un ans; il faut meme qu ils ayent fervi un
on peut les poiTifder a feize ans. V. Com- Office de Judicature dans une Cour Sup^-
mende. rieure pendant fix ans, fuivant FEdit du

Pour les Abbayes &: Prieures Conven- mois de Novembre 1683 , regiftre le 3 De-
tuels.il faut vingt -trois ans commences, cembre fuivant.

V. le Concordat, titre 3 de Regia, &c. & Pour pofleder les Offices deBaillis, St^ne&quot;-

1 article 9 de TOrdonnance de Blois. chaux , Vicomtes , Pre&quot;vots & Lieutenans
Cette Ordonoance ne determine pas pre- Civils, Criminels & Particuliers des Sie-

cifdment 1 Age que doivent avoir les Abbes ges qui ne reflbrtiflent pas nuement dans
& Prieurs ConvencueJs; elle dit feulement une Cour Superieure, il faut etre Age de
qu ils auront 1 Age requis paries Conciles. vingt-fept ans , faivant la Declaration du
Mais elle exige qu ils fe feflent ordonner 30 Decembre

i&amp;lt;?79,ou avoir obtenu des
Pretres dans 1 ann^e de leurs -Provifions , Lettres de difpenfe d Age.
s ils n ont difpenfe legitime. Elle leur ac- La meme Declaration veut qu on ne
corde feulement deux annes, quand ils puiffe etre pourvu des Offices d Avocats
ont une difpenfe. & Procureurs G6ieVaux des Cours Sup6-

II faut le meme Age de vingt-trois ans rieurcs qu a 1 Age de trence ans.

pour *tre pourvu d Abbayes 8c Prieures Les Pre&quot;fidens des Cours Sc Compagniea
en Commende, parce que la Commende Sup^rieures doivent etre Ages de quarante
n a d autre effet que de difpenfer de la Re- ans , fuivant 1 Edit du mois d Avril 1^69,
gularit^. Mais le defaut de promotion aux publid au Sceau. Mais le Roi

de&quot;roge
fou-

Ordres ne fait pas vacquer ces fortes de vent a ces regies , par les difpenfes qu il

Benefices. accorde.

Ai^
e
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C

r
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ile de ? rente exiSe WQ lcs Les Gardes des CapitaJneries Royales
AbbeUes foient Agees de quarante. ans , & nc peuvent etre re$us qu ils n ayent atteint
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I Age de vingt-dctix ans , fuivant J Edir du fciller du Roi, Agent de Change, Banque
mois de Juillet 1748, regiftre&quot;

le 30 Aout Sc Commerce de ladite Ville.

fuivant. Le,urs fonclions Sc les droits qu ils peu-
Toutes les di/penfes d Age qui s accor- vent exiger pour les n^gociations dont ils

dent relativement aux Offices, doivent ctre font charges, font fixes par les Edits des

expediees feparement des Provifions, Sc fi- mois d Aoiit 1708, Sc Novembre 1714*
gnees en commandement. La Declaration & par un Arrct du Confeil du 24 Sep-
de 1679 eft

pre&quot;cife
la-deflus. tembre 1724.

Les Commis des Fermes du Roi doi- Ce dernier Arrct , qui contient qua-
vent etre Age s au moins de vingt ans. V. rante-un articles , ordonne, par le viwgt-
Gormnis. troifie&quot;me , que les fonftions d Agens de

Les Receveurs Ge&quot;n&amp;lt;raux des Domaines Change pourront etre exerce&quot;es fans aucu-
& Bois peuvent etre pourvus a I Age c e ne deVogeance a noblefle.

vingt-deux ans, fuivant 1 article 21 de 1 E- Les articles 17 & 18 de cet Arret ne
dit du mois de D6cembrc 1701 &amp;gt;

& 1 art. 1 1 permettoient de ne&quot;gocier
les papiers Sc ef-

de celui du mois de Juin 1725. fets commerc.ables , que par 1 entremife des

AGENCEMENT. Agens de Change.

y .. Un autre Arret du Conleil, du 20 re-

vrier 1725, avoit permis a tons Marchands,
L Agencement eft fort connu dans le Banquiers & autres qui feroient adinis a

refTort du Parlement de Bordeaux, Be dans la Bourfe, de n6gocier entr eux les Ac-

quelques Provinces ou 1 on fuit le Droit tions de la Compagnie des Indes , & au-

Ecrit. C eft un gain de furvie entre mari tres effets 8c papiers commer^ablcs , ainfi

& femme , rres-refiemblant a 1 Augment; & de la meme manicre que fe rigotaettt
mais qui en difffre en ce qu il eft r^cipro- les Lettrcs de Change, Billets au Porteur

que, & qir il eft toujours acquis au furvi- ou a ordre, Sc les Marchandifes, &c. Mais
vant , au lieu que 1 Augment eft attach6 a cet Arret a etc rvoque par un dernier Ar
ia furvie de la femme feulement. ret du Confeil, du 22 Decembre 1733 , le-

L Agencement appartient tellement aux quel ordonne que la negociation des Ac-

enfans, hdritiers ou non de leurs pere 8c tions de la Compagnie des Indes Sc autres

mere, qu aucune difpofition tie peut les effets 8c papiers commergables, ne pourra
en fruftrer , fi ce n eft d une portion virile a etre faite que par le miniftere de deux Agens
prendre fur le tour, par pr^ciputj^u pro- de Change.
fit de 1 heritier inftitue&quot; par le Teftament. Des Ordonnances de Police des premier
V. la Peyrere, lettre A, n. 42 Sc fuiv. la Juin 1735 Sc 17 Juillet 1736, interdifent

Declaration du 25 Juin 1729 , Sc 1 art. 21 pour toujours l entre de la Bourfe a plu-
de i Ordonnance des Dot:ations. fleurs Particuliers qui s ^toient immifc^s

A n r- XT c j r-\ dans les Fonftions d Agens de Change, 8c
de Change. leg condamnent en des amendes confidera-

On nomme Agens de Change des per- bles.

fonnes par Pentremife defquelles fe fait le L Ordonnance de 1(^73 , mre 2 , article

commerce des e/fetsRoyaux 8c publics, & premier, deTend aux Agens de Change de

de tous les effets
ne&quot;gociables.

C eft le nom faire commerce pour leur compte, a peine

qu on leur donne a Paris ScaLyonjmais deprivation de leurs Charges Sc de 1500
en Provence on les appelle Confuls , ailleurs livres d amende.
ils font non-lines Courtiers. Cette meme Ordonnance veut qu ils ticn-

Plufieurs Edits ont fucceffivement crd6 , nent des Livres contenant le detail de leurs

liipprim^ Sc re&quot;tabli les Offices d Agent de ne&quot;gociations,
Sc que ces Livres foient pa-

Change ; ceux de Pans ont 6t6 erig^s en raphes Sc cottds.

Titre d Offices au nombre de foi?rante,par Ceux qui ont fait faillitene peuvent etre

Edit du mois de Janvier 1723 , regiftre&quot;
le rec,us Agens de Change.

1 2 Fevrier fuivant , fous le titre de Con- L n Agent de Change ft Lyon , ayant

Hij
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convaincu d avoir medite & execute tine les Agens qu ils doivent rernplacer.

banqtieroute frauduleiife , en emportant avec La nomination des Agens doit etre con-

lui de la Ville de Lyon , dont il s etoit ab- firmee dans 1 Aflemblee generale du Clerge^ ;

fente, tant les papiers , bijoux & effets qui c eft 1 ufage aftuel. Ils tenoient autrefois

kiii appartenoient, que ceux qui lui avoient leur droit de leur reception dans les Aflem-

ete confics pour etre negocies en faveur des ble&quot;es Provinciates qui les avoient nommes,

proprietiiires , d avoir prevarique dans les & du ferment qu ils y avoient prete&quot;.

fonftions d*Agent de Change, en detournant Les Reglemens faits par le Clerg en

afon profit lesfommes a lui confiees , en fup- 1655 , exigent que ceux qui ferpnt
nommds

pofant defaux placemens . . . . de n avoir te- Agens du Clerg , foient Pretres ; qu ils

nu aucun Livre, ni Garnet & Regie des ope- foient Titulaires d un Bene fice payant de-

rations qu il faifoit en fa qualite Agent de cimes , fitu6 dans les Provinces par lefquel-

Change , &amp;lt;$ pour fes affaires particulieres &amp;gt;

les ils font nommes , Sc que ce Be nefice ne

d avoir fabrique de fauffes Lettres de Chan- foit pas une Chapelle; qu ils ayent reTid

ge , ain/l que les acceptations & endoffemens &amp;gt;
dans la Province au moins un an, &, fi faire

&c. a e&quot;t condamn par Sentence des Pr- fe peut, qu ils ayent aflift6 a une AfTem-

vot des Marchands &: Echevins,Sc Juges ble&quot;e generale du
Clerge&quot;.

Mais on n obferve

de la confervation de Lyon , du 19 Novem- point a la lettre la difpofition de ce Rgle-
bre 1755 , confirmee P ar -Arret du 10 Fe*- ment , quiexigela r^fidence d un an dans

vrieri7$6 ,a faire amende honorable, 8c la Province qui nomme a 1 Agence.
enfuite a etre pendu, ce qui a e&quot;t ex^cutd a Si celui qui fe trouve nomme n ^toit pas

Lyon. Pretre, ou ne pofl^doit pas un Benefice

Les Agens de Change de Lyon ont ^te dans la Province , fa nomination feroit

crs en titre d Office au nombre de qua- nulle; 1 Agence feroit dvolue a celui qui
rante, par un Edit du mois d Aout 1691 , ayant les qualitys requifes, auroit euleplus

qui fixe leurs droits, privileges, profits, grand nombre de voix apres celui quiferoif
& 6molumens. Les Prdvot des Marchands exclu.

& Echevins de Lyon avoient acquis par- Suivant les R^glemens & les Delibera-

tie de ces Offices , auxquels ils commet- tions de rAfTemblee du Clerg^ de Fanned
toient jmais par un autre Edit du mois d A- 1606, lorfque les Agens du Clerge font

vril 1755 ,regiftr^ au Parlement le 29 Jan- promus a la Dignite Epifcopale , ils font

vier 1755 ces ^uarante Offices ont et re- tenus de quitter 1 Agence auffi-tot leur ac-

duits a trente-deux. Ceux qui ^toient unis ceptation;autrement,ce qu ils feroientpof-
au corps Confulaire, en ont t6 d^funis. t^rieuremenr en qualit d Agens, pourroit
Ce dernier Edit porte que les pourvus etre deTavoue par le Clerg^.

defdits Offices jouiront des droits , privi!6- Leurs pouvoirs ceflent encore , s ils font

ges, fonftions & profits portes par TEdit pourvus d un Office Eoyalj & en ces deux
de 1691. cas, les Provinces qui ont nommd 1 Agent,

A G E N S du Clerge.
Pe

?
ven

5
e &quot; fubft

j
tue

[
un a tre^n & pkce.

Les fonctions des Agens du Clerge font,
Les Agens du Clerge&quot;

font des Eccl^flaf- i. de veiller a ce que les deniers du Clerg^
tiques charges du foin des affaires du

Clerge&quot;
foient employes a la deftination prefcrfte

de France, compofant 1 Eglife Gallicane. par rAflembl^e.
Ils font au nombre de deux , & ce n eft point 2. De veiller a pourfuivre comme Parties
1 AfTembl^e dlu Clerg^ qui les nomme; principales on intervenames , les Affaires qui
mais, de cinq en cinq ans, deux des feize regardent la Religion, le Service divin t

l kon-
Provinces Eccldfiaftiques ont droit d en neur & la dignite des perfonnes des Ecclefiaf-
nommer chacune un,& chaque Province tiques , & de demander ( meme dans les Coitrs
en nomme a fon tour. Cette nomination fe de Parlement) ce qu ils efliment etre de la
fait avant la tenue de l AfTemble&quot;e , afin que dignite , ou de finteret general du Clerge du
ceux qui font nommes ayent re foin de s inf- Royaume , fuivant 1 Edit du mois d Avril
truire de I tot des affaires du

Clerg&amp;lt;i , avec 1505 , dernier Art,
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3. De faire au Roi & au Confeil toutes

les reprefentations & remontrances qu ils

croyent neceffaires pour 1 avantage du

Clerge&quot;. (a)

4. De prendre foin des Archives du

Clerge.
L Agence du Clerg dure cinq ans , 8c

ceux tjui
1 ont une fois 6te,ne peuvent,

ni etre continues , ni nommes une feconde

fois.

Les Agens du Clerg^ ontchacun 5500 1.

de gages , & on leur paye en outre 3000 liv.

par an pour les frais des Affaires du Clerg.
Ils font de plus reputes preTens a leur Bene&quot;-

fice , 8c ils ont droit de Commitrimuf au

grand Sceau pendant la dure&quot;e de 1 Agence.

A G G R A V E.

On nomme ainfi les premieres Monitions

Canoniques qui fe font dans les publica
tions des Monitoires. Voyez Cenfitres &
Monitoires.

AGNAT, AGNATION.
Dans le Droit Romain, ce mot fignifie

un lien de parent6 ou de
confanguinite&quot;

entre les defcendans d un meme pere par
les males.

Voyez. au mot Propres ce que je dis fur la

preference des Agnats , lorfqu il s agit de

fuccder a des propres.
L Agnation, 8c fes effets,avoit iti in-

troduite dans les Pays de Droit e&quot;crit par
1 Edit connu fous le nom d Edit de Saint-

Maur ; mais 1 ancien ufage a e&quot;t6 retabli

dans ces Pays par 1 Edit du mois d Aout
. V. Meres.

A G R I E R.

C eft le nom qu on donne en quelques
Provinces a ce que nous nommons ailleurs

Terrage & Champart. V. Champart,

AIDES.
V Commit , Elettton , Gabellcs , Grenier a Sel,

Traces-verbal failles , Traites , &c.

On nomme Aides les impots qui fe levent

A I D
pour le Roi fur les denrees & les marchan-
difes qui fe vendent dans le Royaume. Ce
nom vicnt de ce qu originaircment les Ai
des n ^toient que des fubfides volontaires 8c

paflagers qui fe payoient au Prince dans
des befoins preflans, & fans tirer a confe*-

quence pour la fuite. Elles ont depuis t

rendues perp^tuelles 8c obljgatoires , com-
me nous les voyons aujourd hui. Voyez.
1 Hiftoire de France par Mezeray,8c le

Trait6 des Aides.

La perception & la rgie de ces droits fe

faifoient dans 1 origine par des GeneVaux
d Aides; ce nom fe donnoit aufli aux per-
fonnes qui jugeoient les conteftations que
la perception des Droits d Aides pouvoit
occafionner. Ces Generaux fur le fait de la

Juftice des Aides , ont et depuis re&quot;unis en

corps, pour compofer le Tribunal fouve-

rain, que nous nommons aujourd hui Couc
des Aides.

Celle de Paris a e&quot;t inftitu^e par defi

Ordonnances du Roi Jean (faites, 1 uneun
an avant fa captivit6 en Angleterre , dans

I AfTembl^e des Etats tenue a Paris le i8
D6cembre 1355 &amp;gt;

1 autre les 18 & 24 D^-
cembre 1360) pour reTider a Paris. Elle ne
fut d abord compof^e que de neuf G6t\6-

raux - Confeillers, cependant elle eut le

pouvoir de juger fouverainement, & en
dernier reflbrt, a 1 inftar du Parlement.

Bientot apres 1 ^tablilTement de cette

Cour.nosRois lui adrefferent les Edits,
Lettres-Patentes & Declarations fur le fait

des Aides, pour etre par elles ve&quot;rifis, r^-

giftrs Be publics. Ceux qui ont ete re-

giftr^s dans les temps les plus voifins de foa

etablilTement , avoient pour objet les Droits
de Refve , de Haul -

Pajfage &amp;gt;

& Impojition

foraine.
L Aflemblee des Etats tenue a Paris eil

141 3, fur la reformation des Offices 8c

Abus dans le Royaume, fit une Ordon-

nancepubli^e depuis dans tin Lit de Juttice,

par laquelle les Officiers de la Cour des Ai
des furent reduits a quatre G^n^raux , trois

Confeillers & un PreTident; mais la fouve-

( a ) Lors de retabliflement des Agens Generaux du

Clerge , 1 encree au Confeil du Roi leur fut accordee,
avec la liberte de faire des requisitions dans les affaires

Clerge , qui y etoienc rapportees ; mais s en etant

apres Je Reglement fait pour le Confeil le }

Janvier 167? &amp;gt; quoiqu ils n y fuffent pas nommes ; le

Roi , par un Brevet date du 1 1 Septembre de J,a
mmc

annee i leur a accordc de nouveau J entree au Confeil
&amp;gt;

& la liberte de pacler lorf^ue M. k Chanceliei I cUime-

ta a propos.
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rainev lui fut conferv^e en ces termes,

comme notre Cour de Parlemcnt , & bientot

apres les Offices fupprim^s furent re&quot;tablis

comme auparavant.
Pendant la guerre des Anglois & des

Bourguignons , la Cour des Aides fut , com
me le Parlement , transferee a Poitiers ;

mais par des Lettres-Patentes , donn6es d

IfToudun le 6 Novembre \^6,pnbliees a la

fin&tre de la Sails du Palais a Par if , de

I Ordonnance de la Cour du Parlement , le

29 dttdit mm de Novembre, elle fut re&quot;tablie

a Paris , aux memei lieux oil elle etolt au-

jxtravant.
La Cour des Aides de Paris a te prcs de

cent ans la feule qu il y eut en France;
tnais en 1437, Charles VII en e&quot;tablit une

ieconde a Montpellier pour le Languedoc,
a 1 inftar de celle de Paris.

En 1 55 1 , Henri fecond cre&quot;a une feconde

Chambre en la Cour des Aides de Paris ,

& Louis XIII y en a 6tabli une troifieme

par 1 Edit du mois de Decembre 163 5. On
peut fur I etablifTement de ces Cours,&
fur leur autorite&quot; , confulter le Prdambule de

la Declaration du 15 De&quot;cembre
i(^35&amp;gt;

re-

giftree au Parlement le 20 DeVembre fui-

vant , & le Diftionnaire des Arts , art. Cour

des Aides. Voys^. auffi la Declaration du 24
Aout I734,portant Reglement entre le

Parlement & la Cour des Aides de Bor
deaux. Elle contient cinquante articles.

Brufiel rapporte plufieurs preuves que ,

vers les douzieme & treizi^me fiecles,

1 Aide ^toit un fubfide extraordinaire, tres-

reflcmblant a la Taille aux quatre cas, que
le Roi levoit fur les Barons, 8c les Barons
fur leurs vaflaux. Voyez. ce qu il dit , p. 414
& fuivantes. Voye^ auffi 1 EfTai fur la No-
bleffe par Boulainvilliers.

Les Droits d Aides furent per^us avec

aflezdeconfufion jufqu a Francois premier.
On peut meme dire qu avant ce Prince il ne

rdgnoitniordre, ni clarte&quot; dans 1 adminiftra-
tion des Finances. Mais les Ordonnances
des 7 Decembre 1 542 , premier Mars i 545 ,

12 Avril 1547, & celle du mois de De&quot;cem-

bre 1557, es y ont introduits. Ces Ordon
nances, qu on trouve dans Fontanon , ont
meme fcrvi de bafe a la plupart des

Re&quot;gle-

mens gen^raux qui font intervcnus depuis
iur cette matiere. Voyez, I Ordonnance de
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i(58o pour le reflbrt de la Cour des Aides

de Paris, Sc celle donne&quot;e la meme annee

pour ceiui de la Cour des Aides de Nor-

mandie.

Ancfennement tons les fubfides , de quel-

qu efpe&quot;ce qu ils fulTent, le Droit de Ga-

belle, celui des Traites, &c. toient com-

pris fous le nom d Aides. Mais aujourd hui

ce nom ne s applique qu a certains impots

qui fe levent furies boiflbns, & fur quel-

ques marchandifes ou denrees.

Les Droits d Aides , tels qu ils fubfiftent

aujourd hui,ne fe leventque dans les Gene-
ralites d Alengon , d Amiens , de Bourges ,

de Caen, de Chalons,de la R ocheile,( a I ex-

ception de i Eleclion de Marenne ) de Lyon,
de Moulins, ( excepte&quot;

les Elections deGue-
ret & Combraille) d Orleans , de Poitiers,

de Rouen , de Soillons , de Tours ,
& dans

les Elections d Auxerre, de Bar-fur-Seine,

de Ma&quot;con , d Angouleme & de Bourganeuf.
Ces Gene&amp;gt;alit6s Sc Elections font nommees

Pais-d Aides; mais les Droits n y font pas

uniformes..Quelques-unes font aflujetties
a

des Droits dont les autres font afFranchies.

Hyena meme qui varient,tant par leur

quotire
1

, que par la fagon de les percevoir.
A 1 ^gard des autres Provinces , les unes

font redimees des Droits d Aides par des

equivalcns , ou autrement. D autres ( par

exemple , les Pays d Etat ) impofent elles-

memes, fous 1 autorite du Roi , des Droits

qui tiennent lieu d Aides; & ces equiva-
lens on impofitions s e*tablifTent auffi fur les

boiffons, tels que les Devoirs de Bretagne,
les Equivalens de Languedoc , Sec.

Un Arret du Confeil du 10 Oclobre

1719, revetu de Lettres-Patentes enregi
tre&quot;es en la Cour des Aides le 5 Decembre

1720 , a fixe* les Droits d Aides qui fe per-
C,oivent acluellement aux entries de Paris.

Mais ind^pendamment des Droits du Roi ,

les Hopitaux, la Ville, Sc plufieurs de fes

Officiers, font aufij autorif^s a en perce
voir, & fur cela on peut confulter ks di

vers Edits &: Declarations cues par le Fe-
vre de la Bellande, Traitd des Aides, n.

13 & fuivans,& les nouveaux Edits de
fubvention des anne&quot;es 1/59 & 1760.

AIDES en Mature Fcodale.

Les Aides en matiere f^odale font des
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droits que quelques Coutumes autorifent

en certains cas Ics Seigneurs des Fiefs-do-

minans aexiger de leurs valTaux.

Par exemple, en Normandie , quand le

Seigneur du Fief-dominant de&quot;ce&quot;de, ceux

quTpoiredent des Fiefs relevans de lui font

tenus de payer a fes heiitiers la moitie de

ce qui feroit du pour le droit de relief en-

tier du Fief-lervant pour les aider a rele-

ver leur Fief; & ce droit fe nomme Aides

de relief. Voye^ les articles 164 &: 165 de

la Continue de Normandie.
La meme Coutume admet encore diver-

fes autres
efpe&quot;ces

d Aides , qu elle nomme
Aidcs-ckevels , Aides de mari.igc, O&quot; Aides

ds ran$on. Sur ces autres efpeces d Aides

Voyez. les articles i&amp;lt;56, i(58 , 169 & 170
de la fufdite Coutume. V. aufli le Diclion-

naire des Fiefs.

L article 76 de la Coutume de Ponthieu
autorife aufli les Seigneurs a lever en cer

tains cas fur leurs vaffaux, mais une fois

e-n la vie du Seigneur feulement , un droit

d Aides tres reflemblant a ce qu on nomme
ailleurs Taille Seigneuriale.

Les cas dans lefquels le Seigneur peut
demander le droit d Aides en Ponthieu,
font le manage de fa fille atnee , le rachat

de lui Seigneur fait prifbnnier a la Guerre

pour fon Prince , & lorfque fon fils eft

fait Chevalier.

II eft au pouvoir du Seigneur de choifir

Tun de ces trois cas. Mais , comme je 1 ai

dit , il ne le peut qu une fois : & il faut

meme remarquer que la profeffion dans

FOrdre de Saint Jean de Jerufalem n eft

pas regardee comme fi le fils du Seigneur
e&quot;toit fait Chevalier. Voyez, 1 Acle de No-
toriet de la ^enechauffee de Ponthieu du

27 Mai 1682.

II y a des Cantons ou les Seigneurs peu-
vent exiger de leurs vafTaux un droit qu on
romme Aides de fOft ,- ce droit n eft autre

chofe qu une Subvention due au Seigneur
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dans le cas ou il va a la Guerre pour le fer-

vice du Souverain.

AJANCEMENT. V. Jgenccmcnt.

AINE,AINESSE.
V. DettesFief, Noble , Pair , Quint-vlagcrt

Siibfiltiition , Succefjlon.

Le nom d Aine,fe donne au fits qui
nalt le premier , quoiqu il ait des fceurs

n6es avant lui.

L Aind fe definit encore relativcment

aux prerogatives de 1 Atnefle dans le par-

tage des Fit-fe & biens nobles ;
le male.

qui lors de I ouverture de la fucceffion fe.

trouve le plus age entre les enfans habiles

3&amp;gt; a fucceder.

Je dis entre les enfans , parce que le

droit d Ainefle n a pas lieu en ligne colla-

tralle, fi ce n eft dans bJen peu de Coutu
mes (a) ; & I ajoute habile afi/cceder, par
ce que fi l Ain6 eft inhabile , s il eft exh^re-

de,s il eft Religieux Profes, s
;

il eft mort
civilement, le droit d Ainefie paife au plus

agd de fes
puin&amp;lt;s, pourvu que 1 incapacite

de 1 Aind foit antdrieure a I ouverture de la

fuccellion
;
& fur cela il faut remarquer

que la demence , la minorite&quot;, 1 dtat eccle-

fiaftique f(fculier , ne formant aucune in-

capacit^ a fucceder, ne privent par confe&quot;-

quent point I Aine de for. droit d Ainefle.

Le droit d Ainefle confifte en droits ho-
norables & en droits utiles. Les droits ho-
norables font pour la plupart independans
de la qualite d h^ritier^Sc demeurent a I A?-
ne quoiqu il renonce a la fucceflion. Les
droits utiles font partie de la fucceffion , 8c

ne paflent point au renon^ant.
A TAtnc, dit Particle 14 de la Coutu

me de Troyes , apparticnt le nom de Sei-

pneiir ( b ) , le Cri & les Armes de la Mai-

fon (c),$c le dpot des litres. V. 1 article

350 de la Coutume de Normandie, & ce

que je dis a 1 article Noble.

^(a.}
Celle do Melun eft fmgulicre en ce que fi I Aine

decedc avanc lepartagc, elle donne le droit d Ainefle au

plus age dss puia.es ; au lieu que dans les autres Cou
tumes fi 1 Aint- deced fans enfans , ou devient incapa
ble apres avoir etc fail! du droit d Aineflc, c eft une fuc
ceffion collaterale a partager entre les autres enfans, en
meme- temps queja direfte, mais fuivant Jes regies par-
ticulieres &: propres a chacune de ces fucce/fions.

(b) L Ainc ai ceux qui Je reprefencenc ayant Ja por-

aon la plus noble dans le Fief, &: meme une part plu
conlidcr.ible , peuvent s en qualifier Seigneurs indcfini-

ment, fans aucune reltridion ; & .i I igard des pulnes, la

qualite qui leur appartient ell celle de Seigneurs en p.unc
du inome Fief. C eft une diftindtion que fait UmnoUm,
& il y a des Arrets conformes : 1 un du n Juin 1^41
Brodeau fur M. Louse, Lettre G , n. 3 1 , & un du
vrier 1661 , au Journal des Audiences.

(c) Le Cri n eft autrc cliolc que la dcvifc.
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Les droits utiles de PAln dans les Fiefs

& Francs-Aleux nobles confident dans un

preciput Sc une portion plus considerable

dans les Fiefs que cclle des autres enfans ;

furquoi il faut remarquer que le droit d Al-
nefle , par le moyen duquel PAine* male

prend un preciput Be une portion plus con-
fide&quot;rable dans les fucceffions de fespereSc
mere, n a pas lieu dans les Pays re&quot;gis par
le Droit Ecrit, & fingulierement en Peri-

gord : on ne le connoit qu en Pays Coutu-
mier. V. Bretonnier fur Henrys.
C eft principalement fur les Fiefs que

les Coutumes accordent un preciput Sc une

portion avantageufe a 1 Aine^mais leurs

difpofitions different beaucoup les unes des

aurres fur ce point.
II y en a qui , dans le partage des fuccef

fions , diftinguent la
qualite&quot;

des perfonnes,
& veulent que les fucceffions des nobles fe

partagent d une maniere , & celles des ro

turiers d une autre : telles font, par exem-

ple , les Coutumes de Champagne ; mais cel-

le de Paris donne un droit d Ainefie aux

roturiers, auffi-bien qu aux nobles, Sc elle

ne 1 accorde que fur certains biens.

Les heritages roturiers fe partagent e*ga-

lement entre 1 Alne* 8c fes cadets ; il n y a

que les Fiefs & les Francs-Aleux nobles

fur lefquels le droit d Atnefle ait lieu.

Ce droit confifte i. dans le preciput que
la Coutume donne a l Ain des enfans
males.

2. Dans la plus grande partie qu elle

lui donne dans les Fiefs & Francs-Aleux
nobles outre le preciput.
L article 13 de la Coutume de Paris de

1
-

taillant ce que c eft que le preciput qu elle

accorde pour droit d Ainefle , dit
&amp;lt;{uau

filf Aine apparttent un Chateau tenu en Fief

A I N
C Sc a fon choix s il y ep a plufieurs dans la

fucceffion ) avec toutes les dependances , qui

confident dans la cour, les foiTes , la bafle-

cour(rf) Tenclos ou jardin joignant juf-

qu a la concurrence cfun arpent(b ) & fi

le jardin eft plus grand , pour conferver

Pornement du Chateau , la Coutume permet
a l Ain6 de retcnir le jardin en entier ,tn

recompenfant fes puines en Terres du mime

Fief ,Ji tant y en a,/i7ion en autres Terres ou

heritage? de la fucceffion a la commodite des

fnines tant quefaire fe peut, au dire d Ex-

perts ; mais il ne peut les contraindre de
recevoir leur rccompenfe en argent, (c)

L Ain ne peut prendre qu un Chateau
tenu en Fief, & fi dans 1 etendue du Fief
il y avoit une maifon bien bade tenue en

roture, il ne pourroit pas la choifir ponr
fon prdciput dans la Coutume de Paris.

Mais V. 1 article Dcttcs.

Tout de meme, il faut que le jardin ou
la baffe-courfoienttenus en Fief, pour que
FAine* puifle les prendre a titre de preci

put ;
fi c etoit des heritages roturiers , il

faudroit les partager par egales portions.
Mais comme il arrive fouvent que dans

l e&quot;tendue du preciput de I Alne, il fe trou-

ve ou un moulin ou un preffoir , ou un four ,

qui quelquefois font bannaux , 8c dont les

profits porteroient un trop grand prejudice
aux putnes, fi ces biens faifoient partie du

pr^ciput de TAlne&quot;; la Coutume de Paris a

ajoute par 1 article 14 , que I Alne auroit

feulement le corps du moulin , four, ou

preflbir; mais que le profit, c eft-a-dire, le

revenu du moulin bannal ou non bannal &
du four ou prejjoir bannaux fe partageroit
comme le refte du Fief.

La Coutume diftingue, co|nme on voit,
le moulin, du four & du preflbir j en effet

( a ) Lorfc]u il n y a point de BafTe - cour , 1 Ainc ne

peut pas en demander rccompenfe , parce que Ja Coutume
ne donne la BafTe - cour , que parce qu elle eft des depen
dences du manoir ; cela doic done s cntendrc quand il y
en a une.

L Aine n a la meme Bafle-cour que quand elle eft

concigue 84 d^ftince au Manoir ; cette dcftinacson , dit Au-
wnncc fur J article jj de la Coutume de Parii, doit etre

confideree du chef du Seigneur precedent.
( fr ) Si dans 1 Enclos des Fofles il y a un jardin , & qu il

y en ait un autre hors les Fofllj joignant au Manoir, le

&quot;premier appartient au preciput comme portion du Ma-
JVoit , 8f 1 Ainc a en outre un arpent dans 1 autre.

II faut remarquer, 1. que la Coutume requiert que le

jardin foit joignant au Manoir pour en donner un arp^nc

pai prccipul i J Aiue
&amp;gt;
i la liirteieoce de la Uaffe - tour

qu elle lui accorde , lots meme qu elle eft ftpar.ee du Cha
teau par un chemin.
1. Que d apres Dumoulm . fi le Manoir eft bati fur

plufieurs Fiefs , 1 Ainc le prendra en entier . mais cju il en,

fera autrement, fi le Manoir eft bad partie fur un Fief,
& partie fur un bien roturier.

( c ) On penfe nCantmoins que fi !e Fief ne ccnfiftoit

qu en un Manoir & dans un grand Enclos , 1 Aine pour
roit recompenfer les puincs en argent ; parce que la Cou
tume , en raflujettilfant a donnev des heritages pour r-
compenfe , fuppofe neceflairement qu il y en a.Fbye^l ar-

ricle 17.

Sur quel pied la rccompenfe en argent doit - elle fe don-
ncr? La Coutume de Ribemont dit au denier trente, s iJ

y a Haute - Juftice ; & au denier vingt- cinq , fi elle n eil

cjue Moyejwe, V- l du de la Tairie , art. fair.
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que le moulin foit bannalotinon , elle don- mouvances Sc de la Juftice qui ne font

ne part aux puins dans le profit ; parce que point attaches au principal manoir , mais

le revenu d un moulin bannal on non , ell a tout le Fief; qu ainfi ceux qui ont part au

un revenu certain & annuel ; & elle ne leur Fief, ont ncefiairement part a la Juftice

donne part dans le profit du four 8c du aux Mouvances & au droit de Patronage,

preflbir que lorfqu ils font bannaux , parce Pour 1 exercice du droit de Patronage,

qu un four ou un prefToir qui n eft point je voudrois que lorfque le Fief eft indivis ,

bannal, ne produit aucun revenu, & ne fert le terns pendant lequel l Ane&quot; & les
puine&quot;s

qu a la commodit6 particuliere de la mai- pourront nommer, fut
marque&quot; & divife&quot; a.

fan ; mais lorfque les puins partagent les peu pres comme dans les Chapitres ou cha-

profits du moulin bannal ou non bannal 8c cun nomme a fon tour, de maniere nant-
des four ou preflbir bannaux , le meme ar- moins que chacun n eut pendant 1 ann^e
tide 14 de notre Coutume les charge de qu un terns proportionn6 a fa portion dans

contribuer a 1 entretien & aux reparations, le Fief, pour nommer. Auzannet pen/e
&amp;lt;z proportion du profit qu ilsy prennent. que chacun des enfans doit participer a la

S il fe trouve dans le preciput de 1 Aine&quot; nomination , a proportion du droit qu il a

un colombier, une garenne 8c des fo(T6s , dans le Fief; mais cette opinion rduiroit

les pigeons, les lapins & les poiiTbns ap- a rien le droit des cadets dans le Patronage,
partiennent a 1 Aine, fans qu il foit pour puifque 1 Aine ayant toujours une plus
cela

oblige&quot;
de rdcompenfer fes

puine&quot;s.
C eft grande part dans le Fief, fa voix feroit tou-

i avis de Ricard fur Particle 14 de la Cou- jours d un plus grand poids, que celle des

tume de Paris.
pulne&quot;s

tout enfemble.

Comme il n y a ni manoir ni domaine Dans les fucceflions ou il y a des Fiefs

de&quot;pendans des Fiefs en 1 air , 1 Aine&quot; ne peut fans Chateau ou principal manoir , la Cou-
yar confe&quot;quent prendre de preciput fur ces tume

re&quot;gle,
en ce cas, par 1 article 18 , le

fortes de Fiefs. II n a que fa portion avan- preciput de 1 Aine a un arpent de terre en

tageufe. tel lieu qu il voudra le choiflr.

II en eft de meme quand le Fief ne con- Dumoulinfur cet article eftime que 1 Ai-
fifte qu en droit de Juftice , en droit deBacq ne peut choifir un arpent, foit de terres

-ou autres droits incorporels. labourables, foit de vignes, foit de bois ou
Les droits Seigneuriaux dus au Fief de-

pre&quot;s ; Brodeau 8c Ricard croyent au con-

puisrouverture de la fucceffion, comme les traire qu il doit prendre feulement un ar-

lods & ventes , les reliefs , quints, See. n en- pent de terre , parce que , difent-ils , 1 inten-

trent point dans le preciput de 1 Aine
1

; tion de la Coutume, eft de donner cet ar-

mais comme ils font dus au Fief, ils fe pent a TAm6 pour batir ; mais je crois que
partagent comme le Domaine du Fief, & 1 avis de Dumoulin doit preValoir.
l Aln6 y prend la meme part qu il a dans Enfin, quand iln y a qu un Fief dans la

le Fief, abftraction faite du preciput. fucceffion, & que ce Fief ne contient que
En doit-il etre de meme du Patronage ce que la Coutume donne par prciput , il

des Benefices attach^ aux Fiefs? A cet appartient tout entier a I Alne&quot;, fuivant 1 ar-

^gard Chopin, Carondas ScDupleffis, efti- tide 17 de notre Coutume , faitf tontefois
ment que ce droit ne produifant rien de la legitime des autres enfanf Cr le Bonaire^
reel & n etant qu honorifique , il ne peut & oil, ajoute cet article, f/_y

aitrolt d autres

pas fe divifer comme les droits utiles; & liens qui nefuflent fuffifans pour foitrnir lef-

que quoiqu il depende de la totalitd du Fief, Aits droits aux enfans , le fupplcment de Li-

c eft cependant une efp^ce de ne&quot;ceffit qu il elite legitime ou du douaire t fe prendrafur U
demeure a 1 Aind pour le tout , par la me- Fief.
me raifon qu il regoit feul 1 hommage des Pour bien entendre les difpofitions de
vaflaux qui ne le portent qu au principal 1 article de notre Coutume que je viens de
manoir. citer , il faut remarquer les dirTeiens cas

Je ne fuis point de cet avis , & je penfe dans lefquels les putns s en tiennent a la

qu il en doit etre du Patronage comme dep Ugitime.
Toms L I
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S il n y a pour tout bien que le manoir On a demande* , fi comme la Coutume

principal tenu en Fief, il faut le partager donne a 1 Alne* un pr^ciput dans chaque
feodalement , enforte que 1 Aine

1

aura feu- fucceffion de fes pere & mere ,
fi dis-je ,

lement la plus grande portion fans autre lorfqu il n y a dans les deux fucceffions

pre&quot;ciput ; ce partage maintient le droit qu un Fief de conquets , 1 Alne&quot; ne doit

d AinelTe & conferve la l^gitime; la Cou- avoir que le feul manoir Seigneurial pour
tume d Orleans contient fur cela vine dif- fes deux preciputs ? Dumoulin eftime fur

pofition exprefle dans 1 article 96 ; 8c c eft cette queftion que s il y a deux manoirs

auffi le fentimenc de Ricard & de le Brun. dans le Fief, 1 Alne* doit les avoir tons

Ricard ajoure que fi ce partage fe&quot;odal deux ; que s il n y en a qu un, il doit outre

re*duit a rien la portion despuine*s, il faut le manoir, avoir un arpent de terre pour
faire un partage 6gal comme fi c dtoit une fon fecond prciput; & qUe s il n y a point
roture. Argou penfe au contraire que les du tout de manoir, il doit prendre deux

pilings doivent, en ce cas, avoir pour leur arpens de terre.

legitime,la moide* de ce qu ils auroient Le Brun fuit ce fentiment & Ricard

eu.fi le manoir n avoit pas et en Fief; auffi ;
mais Brodeau & Dupleffis de*cident

& ce dernier avis me paroic le meilleur. au contraire, que 1 Aine&quot; ne doit avoir que
Mais V. Dumoulin fur 1 article 17 de la le manoir entier pour les deux preciputs ;

Coutume de Paris. parce que quoiqu il y ait deux fucctffions a

Lorfque dans la fucceffion il y a, outre partager , neantmoins le Fief etant indivis

le manoir principal , quelques autres biens il n en appartient que moiti a chaque fuc-

de peu de valeur , qui n ont pas de propor- ceffion ;
& il eft vrai de dire qu une moitie*

tion avec le manoir; Dupleffis croit qu en eft le prdciput de la fucceffion du pere, &
ce cas les puines ont la liberte d abandon- 1 autre moitie le

pre&quot;ciput
de la fucceffion

ner leur part e&quot;gale
dans les autres biens, de la mere. Je ferois volontiers de ce der-

& fe reftramdre a la l^gitime Coutumiere; nier avis & je ne donnerois point de re-

pour lors ils doivent, dit - il , la prendre compenfe en ce cas; parce qu elle n ett

fur tons les biens indiftinctement , 8c elle due que quand il n y a point de manoir.

doit etre reglde fuivant 1 article 298. Du- Les Coutumes d Orleans article 97 , de

pleffis convient que cette opinion a quel- Bourbonnois art. 201 , d Auxerre art. 55 ,

qu abfurdit6 ; & en effet , elle ddtruit abfo- & de Romorantin art. 4 , ne donnent qu un
lument le droit d Ainefle. feul

pre&quot;ciput pour les deux fucceffions de
Le Brun eftime que dans cecas.ll faut pere & de mere; mais leurs diipofitiors

faire le partage comme s il n y avoit qu un n ont Jieu qu entre freres germains. Le fils

Fief dans la fucceffion. aine&quot; qui a pris un preciput dans la fuccef-

A 1 egard du Douaire, 1 article 17 veut fion de fon pere, en peut prendre un fecond

qu il puilTe fe prendre fur le Fief s il y eft dans la fucceffion de fa mere remariee, con.

fujet; la raifon qui a fait preTeVerle Douaire tre fes freres uteYins. V. leBrun & Lalande.
au droit d Alnefie , eft qu il tient lieu d ali- Tiraqueau c le Brun penfent que lorf-

mens aux enfans
;

il leur appartient en pro- qu une Coutume donne a l Ain un preci-

pridtd; enforte que le pere ne peut le ven- put dans la fucceffion du pere, fa difpofi-
&amp;lt;lre , ni 1 engager , ni i

hypothe&quot;quer a leur tion ne doit pas s e&quot;tendre a celle de la mere

prejudice , au lieu qu un pere peut difpofer dont elle ne parle pas. Cependant on re

de fes Fiefs & les engager, fans que l Ain garde le pre*ciput dans les deux fucceffions

puiflfe s en plaindre. des pere & mere, comme e&quot;tant de droit
II y a un Arret au Journal du Palais du commun

; 8c puifqu on a bien e&quot;tendu aux
i5Avril i(J77,qui a juge* que le Douaire fucceffions des ayeux, les Coutumes qui ne
e&quot;toit preferable au droit d Aineffe dans la parlent que de pere & de mere, pourquoi
Coutume de Senlis,qui n a point de dif- n e*tenqroit-on pas a la mere, les Coutu-
pofition fur ce cas ;

1 Arret infirmeune.Sen- mes qni ne parlent que du pere ?

tence des Reqner.es du Palais qui avoit ju- La difference des Coutumes qui gratifient
6* le contraire. plus ou moins ^Aln^ & qui doivent ne&quot;ant-
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moins avoir leur execution chacune dans

ion Territoire, a fait introduire 1 ufage de

dormer a 1 At.ie
1

dans une meme fucceffion

autant de Pre&quot;ciputs qu il y a de Coutumes

ou la fucceffion poflede des Fiefs. On re-

garde en ce cas les Fiefs fitues dans chaque
Coutume comme autant de fucceffions dif-

fe&amp;gt;entes , mais cela ne s entend que des

Coutumes gene rales, & non des locales. V.

Dumoulin fur 1 article 213 de la Coutume
d Anjou , V. Brodeau fur M. Louet , Lettre

P, n 17, le Maitre fur la Coutume de Paris,

& le Brim des fucceffions. V. auffi ce que

je dis a 1 article Vcxin.

Lorfqu il y a contestation fur la queftion
&amp;lt;le f^avoir fi un bariment peut paflfer pour
manoir , ce n eft ni a la magnificence ni a

la petitelTe du batiment qu il faut faire at

tention; mais a 1 ufage auquel il a e&quot;t def-

tine&quot; par le pere de famille C eft cette deC-

tination qui le carar.e&amp;gt;ife,&: par confequent
une grange, un prelToir & tout autre bati

ment ruftique qui n eft point deftine a lo-

ger lemaJtre,ne peut pafler pourmanoir;
c eft 1 opinion la plus generale Be. finguli-
rement celle de Dumoulin : le Maitre & le

Brun font d avis contraire.

Si le manoir eft entierement ruine&quot;, 1 Ai-

n n eft pas tenu de le prendre ; & en ce cas

les materiaux font regarded comme un effet

rnobilier partageable egalement entre tous

les enfans. Mais fi le manoir n eft pas rui

ne , quelques confidrables que foient les

reparations qui font a y faire , l Ain doit

le prendre tel qu il eft , Tans pouvoir faire

contribuer les cadets a la depenfe des ri-

parations. Tout an contraire, fi le Chateau
eft en bon etat, fi le pere y a fait faire des

reparations Sc meme des augmentations,
rAine&quot; doit en profiler , & ne doit aucu-

ne rEcompenfe a fes freres a ce fujet ;
on

penfe meme que fi en ce cas, la veuve agit
contre les enfans pour 1 indemnite&quot; qui lui

eft due a caufe des augmentations faites

par le man pendant la communaute , cette

indemnitd eft due par tous les enfans Ega
lement, 8c que l Ain6 qui en profile feul ,

n en doit cependant que fa part. V. Brodeau
fur M. Louet, lettre L, n. i/,& ce que
je dis a 1 article Dettef.

Lorfqu un fils qui a prisun prdciput dans

la fucceffion de fon pere qu il a partag6e
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avec d autres enfans , vient enfuite a la fuc-

ceflion de fon ayeul, peut-il demander en

core un autre pr6ciput dans cette fucceffion?

Guynd rifpond que non dans fon Traitd cie

la Repr^fentation : fa raifon eft que toutes

les fucceflions fe r^uniffent en ligne dircc-

te;mais il decide que 1 Atnd peut en ce

cas , rapporter le preciput qu il a pris , pour
en demander un meilleur.

Le fecond avantage que donne la Cou
tume a l Aln^,eft une plus grande part
dans les Fiefs, dans les droits qui en font

acceffoires , comme la Juftice , les droits de

Dixmes, de Champart , de lods & ventes,
& dans les heritages nobles.

La Coutume fait cette part plus ou moins

grande, felon le nornbre des enfans ;
car s il

n y a que deux enfans (ou fouches) 1 article

15 donne a J Aine&quot; les deux tiers des h^ri-

tages nobles, outre le preciput qu il prend
liors part ;

& elle n accorde en ce cas que le

tiers au puine.
Mais s il y a trois enfans , ou plus , 1 arti

cle 1 5 ordonne le partage par moitie; en-

forte que tous les puins n auront qu une
moitie des terrcs en Fief.

Comme lorfque TAlne&quot; eft inhabile a fuc-

cdder, le droit d Alnefle pafie au plus ag6
des pulnds ;

on a demand6 s il doit en etre

de meme lorfque 1 Alud capable de fucc-
der , renonce a la fucceffion I

II eft d abord certain que fi TAlne&quot; renon

ce pour s en tenir a quelqu avantage qui lui

a e&quot;te fait, le droit d Alnefle ne peut pas paf-
fer aux puines , r&amp;gt;arce que 1 Aine ne renon-

c;ant que pour s en tenir a fon Don ,
il faut

croire que ie Don gale au moins , s il ne
vaur plus que le droit d Ainede & dans 1 hd-

rdditi; & que par confequent en admettant
le plus age* des pulnds a prendre en ce cas ,

le droit d Ainelfe , ce feroit charger une
meme fucceffion de deux droits d Ainefie,
8c r^duire a rien la part dts puln^s contre

la difpofition expreffe de 1 article 27 de la

Coutume de Pan s.

Je penfe qu il doit en etre de meme lorf

que 1 Aine
1

renonce gratuitement a la fuc

ceffion , c eft-a-dire, que le droit d Alnelfe

ne pafie pas non plus en ce cas au plus ag
des piun^s , parce que des que 1 Afne* fe

trouve habile lors de 1 ouverture de la fuc-

ceflion, c eft lui feul qui eft faifi des avan-
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tages que la Loi de&quot;fe&quot;re a cette

qualite&quot;.
Au-

cun des pnines ne petit s arroger un rang

qui eft rempli ;
& fi celui qui renonce eft

cenfe mort quant a la fucceffion, il ne 1 eft

pas quant a la
qualite&quot; d Ain , puifqu il

conferve toutes les prerogatives qui font

inde&quot;pendantes de la fucceffion , comme les

honneurs, les armes pleines de la maifon, &c.
& que fi une terre eft fubftitue&quot;e a l Ain ,

c eft a lui feu) qu elle appartiendra. II de-

meure done re~ellement l Ain
malgre&quot;

fa

r^nonciation ; & par conle&quot;quent
aucun des

puine&quot;s
ne peut le devenir, puifqu il ne peut

y en avoir deux. V. Dumoulin , Dupleffis
& Particle 3 10 de la Coutume de Paris.

Les Auteurs ont encore examin la quef-
tion de fc,avoir , fi lorfqu il y a trois enfans ,

& que 1 un des puins renonce a la fuccef
fion , celui-ci doit faire nombre ? fi les Fiefs

en ce cas doivent fe partager comme s il

n y avoit que deux enfans , & fi par con-

fe&quot;quent
l Ain doit avoir les deux tiers?

II eft d abord certain que fi Tun des pui-
ns renonce, pour fe tenir a un don ou a

un legs qui lui a e&quot;te fait, il fait part & doit

etre compte;il n y a de difficult^, que lorf-

que la re&quot;nonciation eft purement gratuite:
dans ce cas, plufieurs Auteurs, 8c fingulie

-

rement Dumoulin & le Brun, eftiment que
le renon^ant ne fait point part; ils fe fon
dant fur les articles 15 &amp;lt;Sc 16 de la Coutume
de Paris , qui portent : S ily a plufieurs enfans
excedens le nombre de deux , venans a lenr

fucceffion ; ces termes venans a fucce/Jion ,

marquent, fuivant les Auteurs, que la Cou
tume ne compte point ceux qui n y vien-
nent pas.

Mais ce femiment eft refutd par les An-
notateurs de Dupleffis , comme contraire
a 1 article 310, qui decide que le droit &
part de fenfant qui fabftiem & renonce a la.

fucceffion defes pere & mere, accroit aux
autres enfani keritierf ,fans aitcune prero
gative Ameffe de la portion qui accroit. Si,
(difent les Annotateurs de Dupleffis) cette

portion fe partzgefans prerogative d
ainejjc,

leFief ne fera pas partag comme s il n y
ayoit que deux enfans, ainfi qu il eft d^-
cid^ par IVticle 15, mais il fera partage
comme s il y en avoit trois, felon Tarticie

;
&amp;lt;Sc felon 1 article 310, la part du renon-
accroltra fans prerogative d Alnefle.
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Cette re*gle eft

ge&quot;ne&quot;rale,
& il eft inutile Je

diftinguer fi celui qui renonce a eu un don,

ou n en a pas eu.

J incline beaucoup pour cette dernie-

re opinion, Be je penfe que les termes ve-

nant afiicce/ion,dont fe fervent les articles

15 & 1 6 de notre Coutume, ne doivent

pas s entendre de ceux qui partagent ac-

tuellement la fucceffion; mais de ceux qui
ont e&quot;t habiles a fucc^der, lorfqu elle a ili

ouverte.

L autorit^ de Dumoulin ne me parott p?.s

ici d un grand poids , parce qu il 6crivoit

fur 1 ancienne Coutume, dont 1 article 127,

qui eft a prefent le 310, ne portoit point
les mots

ajoute&quot;s par les Reformateurs , acr

croit fans aucune prerogative d Alneffe.
Le Brun, qui a prvu I objeclion de 1 ar

ticle 310, dit qu il ne doit s entendre que
de 1 Ains qui renonce gratuitement; mais
cet article parle trop indefiniment pour etra

appliqu6 a i Aln feul , d autant plus que fi

les Reformateurs n eufTent eu que l Aln
en vue dans 1 article 310, ils auroient dir,

la part de l Aln6 qui renonce , & non pas
la part de fenfant qui renonce , afin de faire

voir que 1 article 310 n ^toit qu une expli
cation de 1 article 27, qui dit que lorfque
TAin^ renonce pour fe tenir a fon don , il

n y a plus de droit d Alneffe.

On pretend que 1 opinion que je vlena

de dvelopper , eft erroan^e, parce que les

termes venans a lafucceffion , qui fe trouvent

auffi dans 1 article 303 de la Coimime de
Paris

&amp;gt; fignifient en cet endroit , non les en-

fans qui font habiles a fucce&quot;der, mais les

enfans qui viennent effeclivement a la fuc

ceffion, & qui confervent la qualite! d heri-

tier.

Que Ton compare (dit-on) les articles 1 5
& itf avec Particle 303, on verra que les

mots venans a lafucceffion, ne fignifient pas
feulement les enfans appelHs par la Loi ,

puifqu il fuffit d etre enfant pour avoir le

titre d he&quot;ritier , & 1 aptitude pour fucceder;
mais qu ils fignifient ceux qui viennent a la

fucceffion, & qui fuivent la vocation de la

Loi. Ainfi, continue-t-on, il y a contrariet6

entre les Articles 15, \6 8c 303, & dans
cette contrariet6 il paroit naturel de fuivre

1 avis de Dumoulin & de le Brun 5

i. Parce que les articles 15 & i
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clairs & precis pour le cas dont il s aglr.

Us decident clairement que quand il n y a

que deux enfans venans a lafnccefjion, l Aln
doit avoir les deu-x tiers des fiefs.

2. Parce que cette de*cifion parolt con&amp;gt;-

forme aux principes gene&amp;gt;aux
du Droit ,

fuivant lequel la renonciation detruit la fai-

fine de la Loi.

3. Parce que 1 article 310 petit s ap-

pliquer a la renonciation de 1 Aine , qui ne

tranfmet point a un puine* , par fa renoncia

tion , la
qualite&quot;

d Aine, a laquelle le droit

d Ainefle eft attach6.

Cette opinion pourroit bfen etre la meil-

leure. 11 n y a point de queftion lur la

quelle les Auteurs ayent tant travaill fans

s accorder.

Quand un pere ayarit trois enfans, pof-
fede un fief de la valeur de 36000 livres,

deduction faite du prciput, Be fait dona
tion d une part d enfant a une feconde fem-

me qu il epoufe, quelle portion cette fem-

me doit-elle avoir dans les 36000 liv.?

Je reponds qu elle doit avoir une fom-
fne de tfooo liv. , qui forme le tiers de la

part des deux cadets dans le fief; mais

qu en ce cas, 1 Aine doit contribuer a pro

portion de fbn emolument au payement
des &amp;lt;5ooo liv. ( parce que la donation doit

1-ui nuire comme aux cadets , au moyen
de ce que le pere peut donner a un Etran-

ger au prejudice du droit d Ainefle ) fans

neantmoins que la femme puifle participer
au recours que les cadets exercent contre

lui pour cette contribution; & cette contri

bution faite, 1 Aine auroit 15000 liv. , 8c

les cadets chacun 75:00 liv.

Si le pere, poflefleur d un pareil fief,

n ayant que deux enfans d un premier lit,

faifoit une femblable donation a fa fe

conde femme , elle auroit 9000 iiv. , le ca-

kt en auroit autant, & 1 Aine* 18000 liv. ,

& (i le pere donateur n avoit qu un fils,

elle auroit 12000 liv. , & le fils 24000
liv.

On demande fi le droit d AlnefTe fe prend
fur les biens fubftitues au pere par un pa
rent collateral? Ce qui fait naitre la dif-

ficulte , eft que ces fiefs ne viennent pas
du pere, mais de la liberalite du Donateur,
& il n y a , dir-on , point de droit d Ainefle

fur ce qui eft donn direftement par un pa-
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rent collateral, ou par un Etran^er.

11 faut repondre qu en ce cas, il y a droit

d Ainefie, parce qu il eft vrai que le fils

trouveun fief dans la fuccefllon de fon pere;
a quoi 1 on peut ajouter que le Donateur

ayant garde* 1 ordre des fucceffions , fa vo-

lonte, en faifant la fubftitution, n a et^ que
d alfurer 1 dTet de la Loi.

Entre deux jumeaux , le droit d Aineffe
eft deferd a celui qui voit le jour le premier.
Des preTomptions hafarddes ont fait croire

a quelques Naturalises que celui qui naic

le dernier, a etc* 1-e premier concu
; mais on

a reconnu le danger & 1 incertitude de cette

opinion, & on a decide que le droit d Ai
nefle appartient a celui des jumeaux qui a

la prioritd de la naiflance. C eft ainfi qu ont

penfe* les Juifs : Efau & Jacob , Pharez 85

Zara en font des exemples.

Lorfqu on ne fjait point lequel des deux

jumeaux eft n6 le premier, le droit d AJ-
nefle appartient a celui qui eft en pofleflioti

de la
qualite&quot;

d Ain^, & qui a etc reconnu

pour tel dans la famille; 1 autre ne peut re-

venir contre le jugement de la famille ?

qu en faifant une preuve contraire.

II doit etre bien difficile de defeVer le

droit d Ainefle a 1 un des jumeaux, Jorfqua
ni l un ni 1 autre n a ni preuve ni pofleffiom
Je ne crois pas que le cas foit encore arrive^
les Auteurs 1 ont neantmoins prevu, &: quel-
ques-uns ont dit qu il falloit donner au pere
le droit de choifir; d autres ont decide* qu il

falloit reconnoitre pour Aine* celui qui eft

le plus robufte
;
d autres ont penfe qu il fal

loit partager le droit d Ainelfe, 8c jouir al-

ternativement des chofes indivisibles , fauf
a reunir a la portion du furvivant celle de
1 autre, fi celui-ci decede fans enfans. C eft

aufll mon avis; mais d autres ont pre&quot;tendu

qu il fiilloit tirer le droit d Ainefle au fort,
ce qui me paroit reflembler au Jugement de

Bride-Oye.

Lorfqu il n y a que des filles venantes a la

fucce/fion direlle ou cullaterale, il n y a point
de droit d Awefle entr elles dans la Coutu-
me de Paris. 1, article 19 en contient une

difpofition precife. Cette Coutume veut

que les filles partagent entr elles egalement
les fiefs & terres nobles , comme les im~

meubles roturiers. Cela eft conforrne au

Droit Communj rnais d autres
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telles que celles d Amiens, article 71, d An-

jou, an &amp;lt; le 227, d Angouleme , article 87,
de Clerr; r , article 8

3 , dii Maine , article

243 , de Poitou , article 296, & de Tours ,

arricle 173, accordent aux filles le droit

d Ainefle.

La raifon pour laqnelle le droit d Ainefle

eft refufe aux filles dans toutes les Coutumes

qui ne le leur accordent pas exprefTement,

eft que ce droit n a dt^ e&quot;tabli que pour con-

ferver 1 edat des families, ce que ne peu-
vent faire les filles, qui, fuivant 1 expreilion
de la Loi , font familiafua capitt & p ;if&amp;gt;

&
perdent meme jufqu a leur nom , en adop-
tant celui des families avec lefquelles elles

s allient.

La difpofition de 1 article 19 de notre

Coutume n a cependant lieu que lorfque
les filles viennent de leur chef a la fuccef-

fion de leurs pere ou mere; car lorfque les

filles viennent a la fucceffion de leur ayeul

par reprefentation de leur pere, qui etoic

1 Aine, alors , fuivant 1 article 324, elles

repreTentent leur pere au droit d Afneffe,

qu elles prennent comme leur pere 1 auroit

pris, mais fans droit d Alneffe entr elles.

Cette difpofition de 1 article 324 de no-

tre Coutume doit etre etendue aux autres

Coutumes qui ont admis la reprefentation
aux termes de Droit, quoiqu elles n ayent

pas rgle que les enfans , foit males ,
foit fe-

melles , doivent reprefenter ieur pere auffi

bien a l 6gard du preciput, qu a 1 ^gard de
la portion hdreditaire. V. Reprefentation.

Pour celles qui ont des difpofitions con-
traires , comme Melun , Meaux, V erman-
dois , Noyon, S. Quentin , Ribemont , &c.
on peut voir Guyn ,dans fon Trait de la

Reprefentation.
Carondas rapporte un Arret du mois

de Juin 1553, par lequel il a et
juge&quot;

qu un pere ne peut donner a fa fille les pre-

rogatives de 1 Ainefle, que la Loi lui a re-

fufees, & qui n a eu aucun egard a la clatife

d un contrat de mariage, par lequel le pere

qui avoit deux filles, avoit ftipuie en ma-
riant 1 Ainee, qu elle auroit le droit d Af-
nefle dans fa fucceffion.

Au refte, quoique la plupart des Coutu-
mes , & le Droit Commun , refufent le

preciput 8c la portion avantageufe aux filles

dans les fiefs, quand ii n y a point de males,
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I Afnfe des filles ne laifle pas d avoir, meme
dans ces Coutumes, quelques avantages,

puifqu elles y jouiflent de ceux que le Droit

Commun accorde au plus age dans les fuc-

ceffions nobles ou roturieres, tels que la

pn ^ance, la garde des titres corrmtins, la

pieference dans les chofes indivifibles, en

rifcompenfant les puinees. V. Dumoulin,
fur Particle ip de la Coutume de Paris , 8c

fur Particle 304 de celle de Boulonnois.

Le male qui reprefente fa mere dans la

fucceffion de fon Ayeul , ne peut pas y
demander le droit d Ainefle , parce qu il n a

pas plus de droit que celle qu il reprefente.
Mais il a ete juge par un Arret fans date

&amp;gt;

qu on trouve au Journal du Palais, que lorf-

qu une fille unique qui a des enfans renon-

ce a la fucceffion de fon pere, PAlne des

enfans doit avoir le preciput & la portion

avantageufe,parce qu alors les petits-enfans
fuccedent a leur Ayeul de leur chef, 8c non

par reprefentation. Cela peut neantmoins

faciliter des avantages indirecls.

Lorfqu il y a des filles & des males , c eft

a PAinl des males qu appartient le droic

d Ainefle.

Mais fi PAine&quot; renonce , foit gratuite-
ment, foit pour quelque donation a laquelle
il fe tient, alors il n y a plus de droit d A?-
nefle entre les pulnes; c eft la difpofition
des articles 27 8c

3 10 de notre Coutume.
L Aine male, quoique ne avant le maria

ge defes pere & mere, eft capable de pren-
dre le droit d Ainefle, s il eft legitime par
leur mariage fubfequent ; parce que , com
me je le dis ailleurs, le mariage a un erFet

retroaftif , 8c fuppofe que les pere & mere
etoient maries au terns de la naiffance des
Batards n&s d un fimple concubinage. V.
Concubinage.

T&quot;
1 1Ln un mot, I enfant legitime par ma

riage, etantveritablement legitime, il doit

par confequent jouir du droit d Ainefle ,

non - feulement fur Jes pulnes legitimes
comme lui , mais meme fur ceux qui font
nes pendant le mariage par lequel il a ete

rendu legitime. Les Jurifconfulr.es penfent
meme, contre Pavis de la Peyrere, que fi le

fils naturel eft decede avant le mariage de
fes pere & mere, laiflant un fils legitime ,

le mariage fubfequent legitime encore le

defunt , Sc rend fon fils capable de recueil-



A I N
lir le droit d Ainefle dans la fuccefllon de

fes ayeux.
Mais fi un homme, ayant un fi!s naturel

d une Concubine, e&quot;poufe
une autre femme

dont il ait des enfans, & qu apres la mort

de cette femme il
e&quot;poufe

fa Concubine, la

le&quot;gitimit que procure ce fecond mariage
au fils naturel n6 avant le premier , mcttra-

t-elle cet enfant en droit de demander le

droit d Ainefle , au prejudice de 1 enfant

male n6 du premier mariage? Dumoulin ,

Brodeau , Argon , & autres , ddcident qu en

ce cas le droit d Ainefle n appartient pas au

fils legitime , mais au fils ain n du mariage
interm6diaire. Voyez. au(H le Maitre.

Le Brim ell d avis contraire , 8c donne le

clroit d AinelTe au fils aine*
legitime&quot; par un

fecond mariage.
Mais les raifbns de cet Auteur fe de*trui-

fent d elles-memes. En effet , ce n eft pas
1 ige feul qui fait l Aine,mais la capacit
de fucce&quot;der, jointe a la priorit^ d une naif-

(ance lgitime. L Ain6 d un premier ma

riage intermediate reunit en lui ces deux

qualites ; il n a pas feulement une
efpe&quot;-

rance, comme dit le Brun , mais des 1 inf-

tant de fa naiffance, il eft faifi du droit d At-
nelTe

;
fon titre eft etabli des-lors , & il eft

conftamment ante&amp;gt;ieur a celui du fils
le&quot;gi-

limd par un fecond mariage , puifque ce-
lui-ci ne 1 acquiert que par le fecond ma
riage, & que jufques-lu il n en avoit au-
cun.

A 1 ^gard des enfans legitimes par Let-
tres , je crois qu ils ne peuvenc jamais pre&quot;-

tendre de droit d Ainefle contre des enfans
legitimes , ou feulement contre d autres Ba-
tards lgitimes par mariage , parce que n e*-

tant rendus capables de fuccder que par
le confentement donne&quot; a leur legitimation ,

on les regarde comme des Cefllonnaires &
des Donataires d une confifcation ou d une

d6sh6rence, qui doivent partager le don en

portions egales , Be non comme des heYi-

tiers
; puifque , fuivant notre Droit, la Loi

feule peut faire des rentiers; & que d ail-

leurs, lorlque les Batards l^gitimes concou-

roient, fuivant 1 ancienne Jurifprudence,

pour fucceder avec les l^gitimes fans une
sMtorifation fpeciale,qui eft aujourd hui

indifpenfable, ilsnepouvoietitavoirqu une

portion 6gale a celle de 1 enfant qui prenoit

A I N
le moins;cequi exclud toute pretention au
droit d AJnefle.

Lorfque 1 Ame* fe trouve A6c6d6 au terns

de 1 ouverture de la fucceflion dans laquelle
il auroit pris le droit d Ainefle , fes enfans

le reprefentent, & prennent dans cette fuc-

cellion le droit d Ainefle qu il y auroit pris
lui - meme.

Et fi dans cette repreTentation il y a
des males Be des femelles , 1 Aind de cette

repr^fentation , dans la fubdivifion qui fe

fait des biens de PAyeul , a lui-meme un
droit d Ainefle dans les biens ventis de
1 Ayeul , c eft-a-dire , qu outre fon prdciput,
il a les deux tiers , ou la moitie , fuivant le

nombre des RepreTentans. C eft ce qui eft

fuppofe* par 1 art. 314, qui dit que tous fes

enfans le reprefentent au droit d Ainefle;
&r que quand ce ne font que des filles , elles

le partagent fans aucun droit d Ainefle en-

tr elles; car de-la il s enfuit que quand ce

font des males , la fubdivifion fe fait avec

droit d Ainefle.

Mais pour que le droit d Ainefle ait lieu

dans cette fubdivifion, il faut que les Re
preTentans ayent 6t6 hdritiers de leur pere,
car s ils ont renonce&quot; a fa fucceflion, ils pren
nent bien a la verite* le droit d AinelTe

qu auroit eu leur pere dans la fucceffion de
1 Ayeul, parce que Ton peut venir a la fuc

ceffion de I Ayeul, fans etre hritier de fon

pere qu on repreTente , & qu on jouit de
tous les avantages qu auroit eu la perfonne

reprefent^e ;
mais il n y a point de droit

d AinelTe dans la fubdivifion , parce que
cette fubdivifion eft regarded comme la fuc-

eellion du pere , Sc qu on ne peut avoir le

droit d Ainefle dans une fucceiTion qu a ti

tre d heritier
;
d ou vient que quelques

Coutumes appellent le droit d Ainefle le

droit hereditaire de i Ain^, comme celle

d Orleans, article 95.
II faut cependant remarquer que cette

derniere de*cifion n a pas lie a dans les Cou
tumes qui donnent a 1 ^ine du fiJs Ain^ le

droit d AinelTe de fon pr-rc en entier , parce

que ces Coutumes ne donnent pas le droit

d Ainefle a la representation & a la fucceA-

fion de 1 Alne, comme la Coutume de Pa
ns , mais a celui qui entre en ion lieu Sc

place par fa qualittf peribnnelle d Afn^ de

la famillej enforte que clu ! ces Coutumes
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il fuffit d etre heYitier del Ayeul , pour ob-

tenir le droit d Ainefle de fon pere en en-

tier , quoiqu on ait renonc a fa fucceflion.

On demande fi dans chaque repreTenta-
tion des

puine&quot;s
&amp;gt;

il y a un droit d Ainefle ,

comme il y en a dans la repreTentation de

Dupleflis propofe la queftion fans la de
cider. Les Goutumes du Maine & d Anjou
en ont des difpofitions prdcifes , & je ne
crois point qu on puifTe en juger autrement
dans notre Coutume, fuivant ce que j

ai dit

ci-deflus , que les biens
pris par chaque fou-

che dans la fucceffion de 1 Ayeul , etoient

regard6s comme la fucceffion du pererepre-
fent^, dans laquelle par conf^quent il doit

y avoir un droit d Ainefle.

L Aine eft tellement faifi de fon droit

d Ainefle ; & ce don de la Loi eft fi favora

ble , que les pere Be mere ne peuvenr y de-

roger en aucune fa9on, direclement ni in-

direclement , au profit des autres enfans (a).

II eft vrai qu un pere peut difpofer de fes

fiefs en faveur des etrangers^, foit a titre

gratuit , foit a titre oneVeux ; & s il le fait ,

i Alne&quot; n a aucune aftion, ni en revocation,

ni en fupplement de Ugitime centre un

Stranger qui a acquis de bonne foi
;
mais fi

le pere re&quot;duifoit fon Ain a fa l^gitime , il

pourroit la demander, Be elle feroit dans la

Coutume de Paris de la totalite du
pre&quot;ciput

de la portion avantageufe dans les Fiefs &
Francs-aleux nobles , & de la moiti^ de {a

part dans les rotures , & autres biens. Voyez.
1 Arret d H^douville du 14 Avril 1654,
au Journal des Audiences , Tom. i , Liv. 7 ,

Ch. 37.
Si meme le pere , laiflant dans fa fuccef

fion beaucoup de rotures , avoit donn6 le

Fief a 1 un de fes Puinds , PAin6 pourroit ,

fans fe reftraindre a fa Idgitime, demander
fon pr^ciput dans le fief avec fa portion

avantageufe , & fa part entiere des rotures ;

on regarderoit en ce cas la donation com-
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me non faite , parce que le fief n ayant p5
etre donne&quot; au prejudice du droit d Ameife

a un
pulne&quot;,

il faudroit le confideYer , par

rapport a 1 Aine, comme faifant encore par-

tie de la fucceflion.

Le
puine&quot;,

ainfi depouille de la portion
la plus confiderable de la donation , ne

pourroit meme a ce fujet pre&quot;tendre
aucune

recompenfe fur les rotures; carquand une

difpofition eft revoquee fur le fondement
d une loi prohibitive, on ne peut oppofer a

celui qui agit le fait du deTunt done il eft

heYi tier , ni exercer centre lui aucun recours

de garantie; c eft le cas de dire qu il a fait

ce qu il ne pouvoit pas faire , Be qu il n a

pas fait ce qu il pouvoit faire : fecit quod
non fotuh , G7&quot; non fecit quod potuit. Le pere

pouvoit avantager fon fils
pulne&quot;

en rotures ,

& require l Ain a fa
le&quot;gitime

fur cette ef-

pe&quot;ce
de biens ;

mais il ne 1 a pas fait , & on
ne doit pas fuppleer cette omiffion. Voyez.
le Brun, des Succeffions des Fiefs, Liv. 2 ,

Ch. 2 , Seclion premiere.
Si on me demande pourquoi un pere peut

prejudicier au droit d Aineffe de fon fils en

faveur d un Etranger ,
8c non pas en faveur

defesenfans, je dirai, i. quela difpofition
faite en faveur d un Etranger n eft pas re&quot;-

pute&quot;e fatte en fraude du droit d Ainefle. Un
pere eft maitre de fon bien; il peut 1 enga-
ger , levendre , 1 hypothequer , le diffiper ,

&c. 2. Que les puines font prohibes pour
remedier a la pr^dileclion du pere, a qui il

eft plus ordinaire de preferer des puines a

l Ain , que des Strangers.
Ainfi, un pere pofledant des fiefs, ne

peut , ni par Teftament, ni meme par acle

entre-vifs, ordonner qu il en fera fait un

partage gal entre fes enfans , parce que le

droit d Ainefle ne vient point au fils de la

difpofition du pere , mais de celle de la Loi
a laquelle il n eft pas permis au pere de de*-

roger. Le Brim rapporte les Arrets qui
1 ont ainfi

juge&quot;.

( a. ) La Cour a juge par Arret rendu fur les concluflons

de M, FAvocat General Dagueffeau , Je 9 Avril 1716, en-

ire M. d Eftouy, Confeiller au Grand - Confeil , & le

Jrtarquis de Curzai , que le droit d /unefle de M, d Eftouy
dans la fucceflion ds la Marquife de 1 HopitaI fa mere,
n avoic pu rccevoir d acteinte par la donation encre-vifs

& le Teftamenc qu elle avoic faits au profit du fieur de
Curzai fon fils puine ; & que M. d Eftouy etoir en droic

4e prendre fon drpit d Alnefie fur les bieus
cc&amp;gt;mpr;s

daw

la donation & dans le Teftament. Get Arrtt eft intervenu
A 1 occafion de biens fitucs en Poitou. V&amp;gt; J article 114 dc
la Coutume de cette Province.

Mais un pere qui a marie bn fils comme Aine & prin
cipal hcritier , n en a pas moins la liberte d alicner une
Terre ; & en ce cas le fils aine n a point de recompenfe
pour le droic d Aineffc qu il auroit eu dans la Terre. M. le

Chancelier Dagueffeau 1 a ainfi regie dans la iucceflion dc
M. de Lanioignon,F. Ricard, des Donat. Part, i re

, n,

A
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A plus forte raifon ne peut-il pas trans-

ftrer le droit d Ainefle a un Putne&quot;.

La Coutume d Orle&quot;ans a une difpofition

particuliere fur le droit d Ainefle.Dans Par-

ticle 91 , elle permet au pere de ftipuler par
le titre d acquifition , ou de declarer mtme

pofterieurement que le Fief fera
partage&quot;

3galement entre fes enfans. Le Brun rap-

porte les limitations qui font oppofdes a

cette difpofition , qui n a lieu feulement que
pour cette Coutume.

II y a niantmoins un Arret rendu le 18

Mars 1749 &amp;gt;

en la quatrieme Ckambre des

Enquetes , au rapport de M. PEpine de

Grainville , qui , fur le fondement de Par

ticle 133 de la Coutume d Artois , portant

que chaCHn pent vendre , engager , donner on

aliener fes Biens , Fiejr , Terres , &amp;lt;& genera-
lement difpofer par difpofition teftamentaire ,

ou autres ,de tons Acqnets OH Conqitets,a

juge&quot; que les fieur Sc dame Coffin , domi-
cilies & decedes a Hefdin, avoientpu vala-

blement ftipuler dans les Contrats d acqui-
iition fucceffifs de plufieurs Fiefs , qu ils

feroient
partage&quot;s

egalement entre leurs en-

fans , & faire en confluence le partage de
ces Fiefs par leur teftament , au prejudice du
droit d Ainefle de leur fils. L Arret a feule

ment reTerve au fils Ain a fe pourvoir pour
demander fa Hgitime, s il prtendoit qu elle

fut entamee par les difpofitions de fes pere
& mere. Le fils Alne&quot;, contrelequelcet Ar
ret fut rendu , en citoit cependant trois au
tres egalement rendus pour la Coutume
d Artois, les 30 Juin 1701, 30 Juillet 1735
& 4 Aout 1747. Voyez. Brodeau fur M.
Louet , Lettre P , n. 24.

Si le fils Ain donnoit fon confentement
a des Aftes par lefquels il feroit depouille
du droit d Amefle , il pourroit aifement
s en faire relever , parce que ce confente
ment paroltroit extorqu6 du fils, 8c n avoir

et^ donn^ que pour empecher fon pere de
lui faire encore plus de prejudice.

II peut cependant y avoir telles circonf-

tances qui empecheroient le Majeur de re-

venir centre un pareil confentement, com-
me fi ce confentement eut e&quot;t donn^ dans
le Contrat de mariage d un Puln6, parce
qu alors il feroit confide&quot;^ comme la caufe
& le fondement du mariage. Sans de pareil-
les circonftanceg j le ills Alne fe feroit aife&quot;-

Tome L
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ment relever de fa renonciation au droit

d AinelTe.

De ce que je viens de dire
&amp;gt;

il fuit , qu un

pere ne peut pas pre*judicier au droit d At-
neffe , en donnant en mariage a Pun de fes

Puin^s une fomme confiddrable a prendre
fur tous fes biens , parce que c eft faire in-

direclement ce que la Loi deYend. L Arret
d Hddouville rendu le 14 Avril

i&amp;lt;5$4,qu
on

trouve au Journal des Audiences, a
adjug&amp;lt;

dans une pareille efp^ce, au fils Alnl, le

prciput 8c le droit d AJneflTe en fon entier ,

&, outre cela,fa l^gitime fur les autres

biens. Get Arret fait voir que Paclion inten-

te&quot;e parun Atnd dans depareilles occaflons,

n eft pas, en ce qui concerne le droit d Ai
nefle, une fimple demande en

le&quot;gitime

mais une aclion utile r^vocatoire , parce

que les donations , qui donnent atteinte au
droit d Ainefle, font faites en fraude de la

Loi , & font des contraventions a la Cou
tume. V. Legitime.
On ne peut pas meme en ce cas oppo-

fer au fils qu il eft heritier de fon pere , Sc

par confequent tenu de fes faits. La qualit
d heritier , bien loin de mettre un obftacle a

la reclamation
(

de PAln^, lui eft au con-
traire nceflaire pour agir , & pour reclamer

fon droit d Ainefle.

Quand un Fief eft donne&quot; ou vendu moyen-
nant une rente , foit que la rente puifle fe

racheter , ou qu elle foit non rachetable ,

elle fe partage comme bien roturier fans

prerogative d Ainefle , a moins qu elle n ait

e&quot;t infeod^e par le Seigneur fuzerain du
Fief ali6n6.

Si des enfans qui avoient
partage&quot;

un
Fief achete par leur pere, en font Winces,
& le Contrat refolu ex antiqiia caitfa; par

exemple, fi le pere qui avoit acquis un Fief
a vil prix, en eft eVince&quot; par le Vendeur qui
fe fait reftituer pour lezion,PAln6 ne peut

pas prendre une portion plus forte dans le

prix 8c dans les dommages & inteVets qui
font

paye&quot;s
& rendus , que celle de fes ca

dets; parce que le Fief n e&quot;toit pas heredi-

taire, puifqu il n appartenoit pas au defunt.

V. M. Louet.

Mais Dumoulin, Dargentre&quot;, le Prctre,

le Brun , Renuflbn & le Maltre , d^cident

que lorfqu un Fief acquis par le pere, eft

retire apres fa mort par retrait lignager ou
1C
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convennonnel, l A!n doit avoir une por
tion proportionnde ii celle qu il auroit cue

dans le Fief; parce que dans ces divers cas

le pere dtoit veVitablement proprietaire, &
que cette proprie^ e&quot;tant tranfmife a fes

enfans, ils doivent partager les deniers pro-
venans du rachat, comme ils euflent par-

tag^ le Fief merne.

Bacquet & Brodeau difent le contraire;
ils fe fondent fur ce que le pere, centre le-

quel on pent retirer un Fief par voie de ri-

mer ou de retrait lignager , n en eft point

propri&aire. Son droit n eft pas, difent-ils,

different de celui que donnent rAnticlirefe

& le Contrat pignoratif : ils citent meme
fur cela un Arret du 1 5 Juillet 1 589 , rap-

port par M. Louet, lettre D , n. 30 , dans

une efpece oil il s agiflToit du rembourfe-

nent d un Domaine engagd ;
mais cette opi

nion ni 1 Arret du 1 5 Juillet 1 589 , ne font

fuivis , lors meme qu il s agit de rembour-

ier le prix de 1 engagement d un Domaine.
On penfe que fi 1 heritage rachet ^toit

propre au defunt qui n auroit laiiTd que des

collatdraux , cet heritage cut appartenu d

1 h^ritier des propres ;
& cette raifon con

duit a decider que 1 heritier des propres
(devant avoir les deniers provenans du rem-

bourfemcnt,on doit a plus forte raifon ju-

gerla meme chofe, lorfqu il s agit d un re-

trait lignager ou conventionnel.

Si le Fief vendu par le pere a facult de

remere , eft retir apres fa mort, l Ain6 y
aura fon droit d Aineffe

; parce que 1 ac-

tion trouv^e par les enfans dans la fuccef-

fion du pere , eft de meme nature que le

Fief qu elle a pour objet. Mais il faut bien

remarquer, i. que l Aln6 ne pent pas for

cer fes Puine&quot;s a faire le rachat, parce que
la claufe de remer ne donne qu une fa-

cult dont on peut ne pas ufer; & a cet

gard , fi un des heritiers y renonce , fon
droit accroit aux autres.

2. Que fi TAin Be les PuJnes font le

rachat conjointcment, ils doivent payer le
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prix a proportion de ce que chacun doit

prendre ; parce que ce prix n eft pas une

dene de la fucceflion , mais le prix d un

nouveau Contrat volontaire de la part de

Acquereurs.
Lcs titres de Noblefle doivent - ils etre

remis a l Ain ? V. Noble.

AJOURNEMENT.
V. Controls , Delai , Dimanche , Recors &

Rctrait.

L Ajournement eft ce qu on nomme vul-

gairement Affignation.
Dans le terns de la Re&quot;publique

Romal-

ne, lorfqu un Particulier avoir un differend

avec un autre pour quelqu interet , il citoit

lui-meme fa Partie en prefence de temoins ,

& lui commandoit de venir fur le champ
devant le Juge pour s expliquer apres lui

avoir cependant expof6 fon intention.

Comme cette maniere d appeller en Juf-

tice dtoit tumultueufe, on imroduifit en-

fuite 1 ufage de faire faire la citation par un

Huiffier, dans un libelle qui fut depuis fuc-

ceffwement appell Affignation , Exploit ,

Ajournement , &c.

L ufage de citer devant le Juge par le

miniftere d un Huiflier ceux avec lefquels

on a quelque dirTerend , s eft confervd par-

mi nous; & nos Loix ont meme rgle la

forme dans laquelle ces Citations , Afligna-

tions , ou Ajournemens doivent erre fairs

pour etre valables. Le titre ^ de 1 Ordon-
nance du mois d Avril \66j , contient fur

cela diverfes difpofitions auxquelles on a

depuis ajout quelques Reglemens. Voici

les maximes gdnerales qui paroilTent reful-

ter de ces differentes Loix.

Les Exploits d Ajournement ne peuvent
fe donner qu a la requete des perfonnes qui
ont qualit^ pour efter en jugement. Voyez
EJler.

Ils doivent contenir la demeure du De-
mandeur (&amp;lt;?), celle de 1 Huiflier qui afli-

gne.Sc fon Immatricule ; ils doivent etre

(&amp;lt;i)
II y a une exception J cette Regie en favetfr des

Fermiers 8c fous-Fermiers des Droits du Roi ; onpeut
/ur cette exception , confulter deux Arrets du ConfeiJ des

1 3 Mars & i Oftobre 175^, qui ont caflfe les Ariets rendus

par la Cour des Aides, les 17 Mai& 19 Aouc 175^ , lef-

avoient declare nuLles des Aflignations donnees a Ja

du Feimier des Aides d Oncans , parce qu elles

ne contcnoient pas la demeure dudit Fermier. La Decla

ration du 17 Fevrier 1688 , dont je parle a 1 arc. Eleiion,
eft la Loi qu on fuit pour les Procedures relatives

k
aux

Droits des Fermes par preference a 1 Ordonnance de

1667.

Foyej encore un autre Arret du ConfeiJ du 10 Avril

1736. Tous c Arrets font imprimis.
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tonne s ou a la perfonne ou au domicile

de celui qui eft affigne&quot;,
8c faire mention

du nom des perfonnes auxquelles les co

pies ont &t& laifTees , ou du refus que ces

perfonnes ont fait de dire leurs noms.

On a argud de nullite&quot; un Exploit dans

lequel I lmmatricule de I Hui flier fe trou-

voit fans expreflion de nom. Elle dtoit con-

c;ue en ces termes. J ai Hirifller AueLiencter

an Baillrtge die Dorat , y demenrant , &c.

Mais 1 Huiflier avoit
figne&quot;,

& on repondoit

que fa fignature e&quot;toit la declaration la plus

prdcife qui put etre faite de ion nom. Par

Arret rendu le 4 Mai 1750, au rapport de

M. de Monrholon, la Cour n eut aucun

e*gard a ce moyen de nullitd.

L Ordonnance n exige point une Election

de domicile dans les Exploits d Ajourne-
mens commedans lesCommandemens, Sai-

fies Sc autres Aftes de cette efpdce. Elle

n ordonne que la declaration de la demeure
du Demandeur.

Sur cette difpofiuon de 1 Ordonnance,
il s eft agi de fgavoir fi un Exploit donne&quot;

au nomine* Bruneau Cabaretier a Argenton ,

a la requete du Fermier des Aides, declare&quot;

par 1 ExpIoit demeurer a Paris, rue Saint

Antoine , Paroifle Saint Paul , e&quot;toit vala-
ble on mil.

Bruneau le foujenoit nul , parce qu il

n exprimoit qu une demeure vague, & qu il

ne contenoit pas d ailleurs une Election de
domicile dans le lieu. Les Elus de la Chaftre
avoient adoptd cette nullite&quot;. Mais par Ar
ret rendu en la Cour des Aides fur les con-

clufions de M. 1 Avocat General Bellanger
le 13 Juin 1741 , fans avoir

e&quot;gard
a cette

nullite&quot; , Bruneau a te condamne&quot; en 1 a-

mende pour fraude de droits d Aides &c.
V. fur la neceflhe&quot; de 1 indication du do
micile du Demandeur (qu il ne faut pas
confondre avec 1 election de domicile) 1 Or-
donnance de 1 66j , tit. 2 , art . 2 , Tart. 3 du
tit. 3, & 1 Arret deR^glement du 5 Septem-
bre 1710.
Les Ajournemens dolvent encore etre

libellds, c eft-a-dire, qu ils doivent conte-
nir & indiquer fommairement les titres &
les moyens de la demande.

Enfin, il faut que les Exploits indiquent
la Jurifdiclion en laquelle la demande fera

juge&quot;e, le d^lai dans lequel le Dfendeur
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doit comparoltrc , le nom du Procureur qui
fera

charge&quot;
d occuper pour le Demandeur,

& qu ils faflent mention qu on a laifle co-

pie de 1 Exploit a chacune des Parties aflJU

gndes.
Toutes ces formalites font n^ceflaires,

elles font prefcrites par 1 Ordonnance de

i&amp;lt;56&quot;7 , 8c s il y en avoit d omifes , 1 Exploit
feroit nul. L Ordonnance prononce cette

peine.
La ConftJtution de Procureur dans ! *

ploit d Ajournement eft eflentiellement n6-

ceffaire , quand 1 Aflignation eft donne&quot;e a

comparoir dans les Sieges ou les Parties ne

peuventelles-memes fe d^fendre. L art. 16&quot;,

du tit. 2 de 1 Ordonnance de \66j , 1 exige

impdrieufement, & la Cour,par Arret rendu
le 22 Septembre 1735 , plaidans Me Tri-

bard & Nichaux, a de&quot;clar nul un Exploit
en retrait , dans lequel on n avoit conftimd

aucun Procureur , quoique cet Exploit fut

donnd dans une Juftice Seigneuriale ou il

n y avoit que des Procureurs poftulans ,

fans titre ni provifions; mais V. Conjuts.

Quand TAffignation eft donn^e en vertu

d un Committimits , ou de tout autre privi-

ige, il faut donner copie du Committimitj ,

ou autre privilege , avec celle de 1 Exploit ,

aufli a peine de nullite&quot;, V. 1 Ordonnance de

\66&amp;lt;).

Anciennement tous les Exploits d Ajour
nemens devoient fe donner en prdfence de

te&quot;moins; 1 Ordonnance de \66j t 1 exige ex-

preflement : mais cet ufage a t6 abroge par
1 Edit du mois d Aout 166*9, portant 6tabli{^

fement du contr&le des Exploits. La n^ceffi-

te de la prefence des temoins n a plus lieu

que pour les Exploits de Saifie-feodale , Sai-

fie-rdelle, Grides,Appofitions d affiches, Re-
traits 8c autres Acles pour lefquels les Cou-
turftes des lieux exigent , par une difpofition

textuelle , qu ils foient recorded. Sur cela on

peut confulter la Declaration du 20 Mars

i67i,regiftrele 26&quot; Avril fuivant.qui por^
te que la formalite&quot; du controle des Exploits
ne difpcnfcra point , ceux dont je viens de

parler , des autres formalites de temoins &
rccors prefcritcs par Us Coutitma & ancien-

nes Ordonnances.

Les Etrangers , qui n ont ni domicile ni

etabliflement en France, doivent etre afli-

gne&quot;s
au domicile de MM. les Procureurs

Kij
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Gdn^raux des Parlemens dont les Jurif-

diclions ou les Affignations donn^es reflbr-

tilfent. (a)

Les abfens & ceux qui font en voyage
de long cours ou hors leRoyaume, doivent

erre affign^s en leur dernier domicile con

nu , fuivant 1 Ordon. de 1 667 , tit. 2 ; art. 8.

Quelquefois les Affignations peuvent fe

donner a un domicile elu: ainfi par exem-

ple, une perfonne qui demeure en Provin

ce, fera valablement affignee au domicile,

qu elle a elu a Paris, pour toutes les de-

mandes relatives a 1 Acle qui y contient

une ^leclion de domicile ; en obfervant de

donner 1 Affignation pour comparoir dans

ies memes delais que fi elle ^toit donnee au

Veritable domicile.

Mais une Affignation qui feroit donnee
a Paris a un domicile ^lu , feroit nulle fi

Ja perfonne affigne demeuroit a Paris , &
y avoit un domicile connu de celui qui 1 ac-

tionne c^eft ce que la Cour a jug par un
Arret rendu le i Fevrier 1732 de relev^e,

entre les fieur Be dame de Gouffier,Sc le

fieur de Moncamps.
Les Communautes d Habitans doivent

etre
affigne&quot;es

un jour de Dimanche ou de

Fete a TilTue de la MelTe de Paroiffe, ou
de Vepres, en parlant au Syndic, & en fon

abfence , au Margtiillier , en preTence de

deux Habitans, fuivant une Declaration du

17 Fevrier 1688, art. 3.

Ceux qui font e&quot;tablis & clomicilies dans
les Ifles de 1 Am^rique, ou dans d atitres

Colonies Fran^oifes, doivent etre affignds
es Hotels de Meffieurs les Procureurs Ge-
neraux des Cwtrs oil reffortiffent les apptl*
lations des Jugei devant Itfquels Us Jeront

affignes* C
J
eft ce qui a & prefcrit par pro-

vifion par un Arret du Confeil du 25 Aout

11592 , en attendant qu il y foit pourvu par
Tin Reglement general. Get Arret fe trouve
a la fin du torne premier des dernieres Edi

tions du Commentaire de Bornier fur les

Ordonnances de Louis XIV. V. 1 Arrct du 6

Juillet 1740, dont je parle a 1 art. Colonies.

Ceux qui n ont, ou qui n ont eu aucun
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domicile connu , doivent etre affignfe pal

un feul cri public au principal Marche de

1 etabliflement du Siege ou I Affignation

eft donne&quot;e , fans qu il foit befoin de per-

quifition ;
& 1 Exploit doit etre paraph6

par le Juge des lieux , fuivant Tart. 9 du

tit. 2 de 1 Ordonnance de 1667.

En matiere criminelle , les accufe&quot;s (me-
me les domiciles) qui font enfuite,doi-

vent aufli etre afligne&quot;s
a cri public, pour

I inftru&ion de la conturnace centre eux.

Voycz 1 Ordonnancede 1670, tit. 17, art,

8 & 9 , Be 1 Edit du mois de De&quot;cembre

1680. J en rapporte quelques difpofitions

a 1 art. Contumace.

Dans les matieres attributes aux Juge &
Confitls , le Creavcier pent donner I A(fig-na

tion a Jon ctwix , on au lieu du domicile du

Debiteur , on au lieu auquel la promejje a
ete faite & la marchandife fonrnie , ou ait

lieu auqud le payement doit etrefait. Ordon-

nance de 11573 , tit. 12 , art. 17.

L Aflignation pour affaires de commerce

maritime, doit etre donnde devant les Ju-

ge 8c Confuls du lieu ou le Coatrat a dtd

patfe&quot;
, non devant ceux du lieu d ou le vaif-

feau eft parti ou de celui ou il a fait nau-

frage. Ibid. art. 18.

Les a (lodes doivent etre affignes par une
feule copie. V. Societe.

AJOURNEMENT - PERSONNEL,
Voyez Dt crets.

A I S A N C E.

Voyez Mur.

Tous les Proprietaires des maifonsfitueer
en la. Ville & Fauxbourgs de Paris,font
tenus d avoir Latrines GJ&quot; Prives fitffifans en

leitrs maifons. Coutume de Paris , art. 193..

Nid ne pent mettre vuidanges de Foflcs de

Trivet dans la Ville. Ibid. art. 218.

Lorfqu une Fofle de Priv6 eft commune
entre deux maifons voifines , fi elles font

fimes dans la Ville 8c Fauxbourgs , cha-

cun des Propridtaires peut contraindre fon

voifin de contribuer a la vuidange 6~ re-

fettion de ladite FoJJc, U le peut de meme ,

( a) L Ordonnance de 1 667 pernict d atfigner les Etran- qe la fignification des5entencc5 , Commanrfemens , Som-
ge au domicile des Procureurs Gcneraux , & die ne par- raations , &c- ; mais les Significations de transport , les Sai-
Je que des Exploits d Ajourncment dans 1 art. 7 du titre

r &quot;

i ; mais il eft d ufage d y flgnifier tous les Aftes 8c Ex-
fie* - arrts , 6c les Oppofitions , ne vaudroient rien fi elles:

troient faites au domicile de M. Je Procurcur General, f-

floits excrajudiciairei gu\ regarded les Euangers , teis J3oriuer, Contaence des
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quoique les maifons foient fituecs h6rs des

Villes & Fauxbourgs , a moins que dans ce

dernier cas , le voifin n aime mieux lui aban-

donner la Foffe entiere;mais fi apres cet

abandonnement ie voifin veut rentrer dans

fon ancien droit, il le pent , en payant de

nouveau moitie* de ladite FolTe. V. les art.

210,211,212 v. 213 dela Gout, de Paris.

Le Proprietaire d une maifon fitue&quot;e a

Mortagne au Perche, ayant voulu ufer la

nuit & a toute heure du droit qu il avoic

d aller aux Latrines de la maifon voifine,

en fut empechd par lePropridfrairede celle-

ci,qui pretendit n etre affujetti a fouffrir la

fervitude que depuis 5 heures du matin ,

jufqu a neuf heures du foir en hiver; & de

puis 4 heures du matin en e&quot;t jufqu a 10

du foir, conformement a 1 Arret du 19 F-
vrier 1618 , dont je parle a 1 art. Servitude.

Le titre conftitutif de la fervitude n in-

diquoit pas les momens ou 1 on pourroit en
ufer : il e&quot;toit conftate&quot; par une Enquete fai-

te en caufe principale,que depuis un terns

immemorial , on n avoit pas uf de la fervi

tude la nuit, & que la porte de la maifon

grevee, fe fermoit au verrouil tous les foirs.

Par Sentence du Baillage de Mortagne
confirmee par Arret rendu au rapport de M.
Cochin , en la premiere Chambre des En-
quetes,le premier Juillet 1758, il a e te

ordonne que le Proprietaire de la maifon

charged de fervitude , feroit tenu de four-

nir une clefde la porte d
?

entre&quot;e a 1 autre

Proprietaire, a. la charge par celui-ci de

fermer exaftement la porte , toutes les fois

qu il ufera de fon droit.

ALBERGEMENT.
En

Dauphine&quot; on nomme Albergement,
ce qu on nomme ailleurs bail emphiteoti-

que. V. le Diftionnaire des Fiefs.

ALBERGUES.
On nomme Albergues des rentes & rede-

vances foncieres, dues a caufe des Domai-
nes aliened de la Couronne , en plufieurs

Pays de Droit Ecrit , & dont le rnontant

eft fix par G^n^ralit^ , par des Lettres-

Patentes du mois d Oclobre 1712.
Le rachat & le rembourfement de ces

rentes avoient e&quot;te ordonn^s, fur le pied du

denier 15, par un Edit du mois de Mars
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& par un Arret du Confeil du 8

Mai 1596, a la charge de rdferver fix de-

niers de cens au profit du Roi pour la con-

fervation des lods & ventes aux mutations

qui y donnent ouverture.

Depuis cet Edit & 1 Arret rendu en in-

terprdtation , le rachat des rentes a e*ie or-

donn^ fur un autre pied. Celles qui ne fe

font pas trouvdes rachctees , ont enfuite &t6

alidn^es; Be il a et ordonne que ceux qui
en avoient rembourfe fur le pied du denier

12 ou du denier 15 , payeroient un fupple-
ment de finance.

La jouiffance des portions de rentes

Albergues & redevances alienees du Do-
maine, dont le fuppl^ment de finance n a

pas &t& pay6 , appartient aux Fermiers du
Domaine. On peut fur tout cela confulter

1 Edit du mois d Avril 1702, les De&quot;clara-

tions des 13 Aout 1697, Sc 22 Decembre

1708 , les Arrets du Confeil des 14 Mai Sc

23 Juin 1721 , 16 Janvier 1725, 26&quot; Janvier

1740, & 8 Juillet 1749.-

V. aufli le Trait6 des Fiefs par Bruffel ,

page 5 66.

ALEATOIRE. C Contrat )

On nomme Contrats Aldatoires ceux qui
contiennent des Conventions relatives a

des ^vdnemens incertains.

II y a des Contrats Ale&quot;atoires qu on re-

garde comme nuls , & d autres comme \t-

cites. Du nombre des premiers , font les

Gageures, le Jeu,lesLoteries, &c.V. Dar-

gentr6 fur 1 art. 283 de la Coutume deBre-

tag-ne, gl. i r n. 8 & p. Theveneau fur leg

Ordonnances, liv. 2, tit. 22, art. 3, mais
V. aufli ce que je dis aux art. Gageitres#
Jen O&quot; Lotcrlef.

Les Contrats a grofle-aventure,les Con
trats d aflurance, le Don mutuel , la confti-

tution d une rente viagere , Be d une efp-
rance centre une autre efpe&quot;rance, font re-

gardes comme des Contrats Aleatoires li-

cites. V. 1 Ordonnance de la Marine , liv.
3,.

tit. 5, & ce que je dis a 1 art. Don Mutuel.

Une des regies que FAuteur des Princi-

pes de la Jurifprudence Franco ife donne
fur les Contrats Aleatoires , eft qu aucune
des Parties ne doit, lors de la convention,

t-tre affur^e de I ^vdnement; parce que celle

c[ui en auroit pardevers elle une certitudes
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ne rifqueroit rien, Au moyen de quo! , la

perte feroit tome entiere pour 1 autre. V.

1 Ordonnance de la Marine , Tit. des AfTu-

rances, art. 38 8c 39.

A L E U.

Le mot Aleu fignifie Libert^&amp;gt; Franchife,

&c. V. Franc -Alen.

ALIBI.
Alibi eft un mot latin qui fignifie Ail-

leurs : ainfi quand on dit que 1 accufe d un

crime propofe l ^/ii,cela fignifie qu il of&quot;-

fre de prouver que dans le moment meme

que le crime s eft commis , il ( l accuf ) ^toit

dans un autre lieu que celui ou le crime fe

commettoh.
L3

Alibi eft un fait juftificatif qui ne doit

etre admis que lorfqu apres la confronta

tion parfaite, le Juge trouve que les faits

avancs par I accuf6, fervent a fa decharge.

Cependant, quoique le Juge ne puifTe

1 admettre qu alors, 1 accufe doit I articuler

&amp;lt;ians fes Interrogatoires ou dans fes Con
frontations. Voyez 1 Ordonnance de 1670,
tit. 28, art. 2.

L Alibi peut fe prouver par le temoigna-

ge des domeftiques de 1 accufe, qui dans ce

as-li deviennent des T^moins ndcefTaires.

ALIENATION.
V. Biens - d Eglife , Citeaux , Hypotheque ,

Make , Mlneur , Nece/JIte
-
juree , Vente ,

Le mot Alienation fignifie quelquefois
le tranfport de propri6t^ d une chofe a une

perfonne qui n y avoit point un droit natu-

rel. Quelquefois il fignifie auffi engagement,
affectation; c eft en ce fens qu on dit que
celui qui hypoth^que fes biens , les aliene.

Les biens s alienent de diffHrentes ma-
nieres

; f^avoir, par la vente , par 1 ^change,
par 1 hypoth^que, par rameublifiement ,

par donation , par abandonnement , par par-

tage, & par d autres Contrats que les cir-

conftances peuvent occafionner.

L Alidnation eft n^ceflaire ou volontaire.

L Alienation ndceflaire eft celle que le

proprietaire eft contraint de faire en vertu
d un droit qui fe trouve acquis fur la chofe

inde&quot;pendamment de fa volont6 & de fon

confemement; ainfi I acqueVeur ^vinc^ par
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des crtanclers hypothe&quot;quaires
eft oblige&quot;

de

leur ddaiffer 1 heritage qti il a acquis pofte&quot;-

rieurement a leurs hypotheses. Voyez ce

que je dis fur ces efpe*ces d Alie*nation , aux

articles Dccreis d lmmeubles ,Faculte de Ra-

chat, Hypothetic, Remere & Retra.lt, Rc-

trocejjton , CTc.

L Alienation volontaire eft celle qui fe

faitenvertu d une convention par laquelle

le Propritaire confent librement de livrer

la chofe d un autre.

Les Majeurs libres peuvent aligner leurs

biens , de quelque nature qu iis foient , com
me ils le jugent a propos.

Les Mineurs emancipes peuvent difpo/er

de leurs meublcs. La Coutume de Paris

permet meme aux Mineurs ages de vingt

ans, quoique non emancipes, dedifpoferde
leurs meubles , acquets 8c conquers - im-

meubles, par Teftament.

Mais le droit que les Mineurs emancipes

out de difpofer de leur mobilier, n eft nifi

complet , ni fi abfolu que s ils e&quot;toient ma-

jeurs. II eft toujours fubordonne a la reft.Jr.u-

tion qu iis obtiennentfacilement, quand ils

ont etc&quot; lezes.

Les Mineurs e&quot;mancipes
n ont pas non

plus la liberte de vendre ni hypothcquer
leurs immeubles. Les autres Mineurs & les

Interdits ne peuvent pas, comme les Eman
cipes , difpofer de leurs meubles.

Quand la fituation des affaires des Mi
neurs exige que leurs biens foient alienes ,

il faut obferver des formalite*s particulieres ,

& propres a cette Alienation, defquelles les

Majeurs font affranchis. V. Mmenr.

Les biens d Eglife (& fous cette dnomina-
tion font compris ceux des Monafteres , Fa-

briques, Hopitaux, & autres EtablifTemens

picux, meme ceux des Confreries autori

fles) nepeuvent s ali^ner fans une necefliti
bien conftatde , & fans obferver les formes

pre/crites. Sur 1 ali^nation de cette efp^ce
de biens, les caufes qui peuvent la rendre

l^gitime , & les formalits qu il faut remplir,
V. Bienf-d Eglife.
On obferveroit en vain les formes pre

crites pour 1 Alidnation des biens de main-
morte dans les chofes qui ne tombent point
dans le commerce, elle n en feroit pas moins
nulle. Par exemple , on ne pourroit pas alie&quot;-

ner le droic de collation des Bnfices ,
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parce que ce droit participe d la fpiritualit ,

& qu il eft inalienable fuivant la difcifion

du dernier Chapitre de Paflis , aux De&quot;cre&quot;-

tales.

De meme, on ne pourroit point aligner

des Dixmes Ecclfialtiques au profit d un
Lai c, parcc qu il feroit incapable de les

pofl^der. il y a d ailleurs une prohibition

exprefle a ce fujet dans le Concile de Latran

tenu en 1179, que Dumoulin a reconnu
avoir lieu dans le Royaume.

Les chofes publiques & le Domaine de
la Couronne font inalie&quot;nables. V. Chcmin
& Domaine.
Sur i Alienation des biens de 1 Ordre de

Make , V. Malte.

ALIGNEMENT.
Ce mot s entend du plan que donnent les

Officiers auxquels la Police de la Voyerie
appartient, pour la conftru&ion des JBati-

mens donnant fur les rues & chemins pu
blics, pour en marquer les longueurs, les an

gles, & les difpofitions fuivant lefquelles les

Batimenspeuvent etre conftruits.V.KojmV.

A L I M E N S.

V, Eatard, Concubinage ,Mon-civlie, Tain
du Roi , & Tuteur.
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Les Alimenscomprennent les chofes e

fentiellement ne ceffaires a la vie , comme la

nourriture , 1 habitation & les vetemens.

Les en fans font obliges de fournir des

Alimens a leurs pere & mere infirmes & in-

digens , felon les facultes de chacun ; & s ils

le refufent , le Magiftrat peut les y condam-
ner. Les Loix contiennent fur cela des diA

pofitions exprefles. Ce n eft pas un bienfait

de la part des enfans, dit Quintilien, de

donner la nourriture a leurs pere & mere ,

& c eft un crime de la leur refufer.

Brodeau, furM.Louet , LettreF, n. 29 ,

a la fin, rapporte un Arret du 13 Mai 1613,

qui a meme condamn un gendre a payer
une penfion Alimentaire de ?.oo liv. a fa

belle-mere, quoiqu il n eut rec,u d elle au-

cun avantage , que fa femme ne lui eut ap-

port aucune dot, & qu il demeurat en

Pays de Droit -Ecrit ou la communaute&quot;

n a pas lieu , &c.

On ne condamne point les enfans a four

ir des Alimens a ce que nos Coutumes

nomment paratres & maratres, c eft-a-dire,

aux man dc leur mere , ou femme de leur

pere.
II n eft point rare de voir a Paris des

pere Sc mere obliges de prendre la voie ju-
diciaire pour obtenir des Alimens de Icurs

enfans. L ufage du Chatelet fur ces fortes

de demandes eft d ordonner que les enfans
recevront chez cux Jcurs pere & mere, leur

fourniront des Alimens en efpece, & les

traiteront avec refpeft , s ils (les enfans)
n aiment mieux payer la penfion que la

Sentence fixe,relativement a la qualitd des

Parties , & aux circonftances.

Cela eft conforme au principe fuivant

lequel celui qui doit des Alimens a un autre

ne les lui doit fournir que dans fa propre
maifon , & a fa table , comme moins charge.

Voyez. Boucheul, fur I art. 206 dela Cout.

de Poitou, n. 4.

Lorfque des pere Sc mere demandent des

Alimens a leurs enfans, & qu il y en a phi-
fleurs d etablis , 1 ufage du Chatelet eft d or

donner que chacun des enfans fournira les

Alimens pendant un certain temps propor
tion^ a leur nombre , de maniere que 1 un ,

quoique plus riche, n en fournifle pas plus

que 1 autre. C eft un ufage dont on ne s e&quot;*

carte que dans des circonftances particulie-
res, & tres-difficilement.

Les pere & mere, qui demandent des Ali

mens a leurs enfans , doivent leur faire une
de&quot;miffion de leurs biens ; ce n eft qu a cette

condition que 1 on condamne les enfans de

fournir les Alimens , comme je viens de le

dire. V. Demijfion*
Les pere & mere ne peuvent point repe

-

ter centre leurs enfans les Alimens qu ils

leur ont fournis dans leurs befoins ; mais il

eft des cas ou ces ALimens doivent etre de&quot;-

duits fur la portion hereditaire des enfana

dans les fucceffions de leurs pere Sc mere.

Voyez Rapport.
Le pere , 8c fubfidiairement la mere du

Barard , lui doivent des Alimens jufqu a ce

qu il foit en dtat de gagner fa vie.

M. 1 Avocat General Gilbert , portant la

parole dans une Caufe iug^e par Arret du

28 Mai 1731 , dit que les Alimens toient

dus aux enfans naturels jufqu a 1 age de

vingt ans , & qu alors le pere ^toit oblig6

de leur faire apprendre un metier , ou de
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leur donner tin tat convenable, demande&quot; des Alimens d fa femme fepare
Les Alimens d tin Batard lui font feule- d habitation d avec lui , en vertu d un Arret

ment dus du jour de 1 accouchement de la du 12 Decembre 1755, qui dclaroit auffi

mere,Sc non pas du jour que le pere eft revoques les dons Scavantages a lin fairs par

condamne* a fe charger de 1 enfant. La Cour leur Contrat de manage. 11 difoit que la

1 a ainfi jugd par un Arret rendu en Vaca- femme riche eft obligee par les Loix divines

tions le 4 Oftobre 1724. & humaines de nourrfr fon mari pauvre, 9c

Une Batarde a laquelle fon pere naturel lui demandoit une penfion viagere.
. . \ I - I I . TTT- . _/TL J- 1&amp;gt; LJ. , - :.~l *L

, prefer
fuite que la meme rente devoit lui etre par fesexces, Scdont if avoit &t juge indi-

payee; elle la demanda.fous pretexte, di- gne , & par Sentence rendue le 3 Juillet

foit - elle , qu on ne peut pas tranfiger , ni 1759 , le Vkomte de I Hopital fut declare

amortir de pareilles rentes Mais , par Arret non-recevable.

rendu au Parlement de Rouen le 17 Mai II y eut appel de cette Sentence; mais

1754, elle fut debouteede fa demande. 1 affaire changea de face , parce que^,
de-

Le mari doit des Alimens a fa femme in- puis la Sentence, le Vicomte de 1 Hopital

digente , lors meme qu elle ne lui a apport^ apprit que par le Teftament de la mere de

aucune dot, & qu elle eft f^par^e d habita- fa femme, elle avoit fait un legs en ces

tion avec lui par autorite* de Juftice (a). On termes.

lui adjuge dans ce cas-la une penfion pro- Quels que foient les torts de M. de

portionnee a 1 dtat des Parties, en attendant 1 Hopital envers ma fille, par efprit de

Touverture du Douaire que la femme ne Religion , je lui donne & l^gue a prendre

peut pas demander a fon mari vivant. limitativement fur la part de ma fille

De meme la femme feparee de biens doit 3000 liv. de penfion viagere exempte de

des Alimens a fon mari , s il eft dans Tin- toutes impofitions, &c.

digence , lorfqu elle eft en e&quot;tat de lui en Le Vicomte de 1 Hopital demanda deli-

fournir. Je 1 ai vu juger plufieurs fois, 8c vrance de ce legs. Sa femme le foutintnul,
cette Jurifprudence n eft point particuliere 1. Parce que fa mere n avoit pas pu ,

aux Tribunaux de Paris , car
j
ai fous les felon elle , faire un legs a prendre limitati-

yeux un Arret rendu au Parlement de Di- vement fur la portion de 1 un de fes He^-

jon, le 24 Janvier 1749, par lequel, encon- ritiers.

firmant la Sentence de feparation de biens 2. Parce que le legs paroiflbit fait en
obtenue au Baillage de Dijon par la dame haine de la feparation.
de Salvert, il a

adjuge&quot;
au fieurde Salvert, 3. Parce qu elle ne pouvoit pas etrecon-

ancien Capitaine d Infanterie, & Chevalier trainte de donner des Alimens a un mari
de S. Louis , une penfion de zooo liv. fur qui avoit viole&quot; fes droits, &c.
les biens de fa femme. Mais tons ces Moyens furent rejettes ; Sc

Je crois n^antmoins qu un mari, dont la par un Arret rendu en la Grand Chambre,
femme feroit judiciairement feparee d habi- fur les Conclufions de M. Joly de Fleury
tation, n obtiendroit pas facilement contre le Jeudi z8 Aout 17^0, la Cour a fait

elle une pareille penfion, parce que cette ef- de&quot;livrance du legs au Vicomte de TH6-
pe&quot;ce

de fdparation donne meme lieu a la pital.
revocation des bienfaits 8c des donations. Voyez dans lefepti^me Volume dujour-
V. Revocation de donation. nal des Audiences un Arret du 21 Janvier

Cette queftion s eft pr^fent6e au Chatelet 1 7 1 8 , qui condamne une femme feparee de
en 1759. Le Vicomte de I Hopital y avoit biens a payer la moitie

1

des fournitures de

( a) Sauvageau rapporte dans fon Recucil de Regie- & qui a dcboute ce mari de la demande qu il avoit formee
uiens de Bretagne, ch. 141 , un Arret qu il date du mois contre les parens de fa femme, pour qu ils fuflent tenus
He Mai 1 666 , par lequel il a , dit-il , cte juge qu un mari de contribuer a la depenfc que Tecat de cette fenmie occa-

nournr & prcndre. foin dc fa cmme dveiuie foHe, lionnoit.

vin
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confomm6es d~ans lc menage de fon

marl Sc d elle, Sc conftateespar le billet du
inari.

Un Donataire univerfel doit des Ali-

mens a fon Bienfaitcur indigent : s il les

lui reftifoit , ce feroit une ingratitude capa
ble de faire prononcer la revocation de la

donation.

Les enfans
le&quot;gitimes ayant pere 8c mere

vivans, ne font pas recits a leur demander
des Alimens. On 1 a ainfi juge* par Sen

tence des Requetes du Palais du 6 Juil-

let 17*5.
Dans cette affaire, on a cite&quot; tin Arret,

rapporte par Bardet , par lequel la Cour a

decret6 un Juge qui avoit accorde une pro-
vifion en pareil cas, 8c un autre dont parle
Bouchel.

Ce n eft pas cependant que les enfans \i~

gitimes foient moins favorables que les B&-
tards , auxquels on donne une Action pour
demander des Alimens , c eft parce qu ils

doivent les prendre en nature dans la maifon

paternelle , & qu il n eft pas naturel de leur

faciliter les moyens d aller vivre ailleurs

dans l
inde&quot;pendance.

La faveur des Alimens fait qu on peut en

leguer, &en donner a toutes fortes de per-
fonnes, meme a celles qui font incapable?
d eftets civils

; par exemple , a des condam-
nes a des peines emportant mort civile , a

des Etrangers (demeurans dans le Royau-
me) a des Concubins , &:c. V. Concubinage.
Mais voyez aufll Adultere.

Le legs d Alimens & d entretien dure

pendant la vie du Legataire , quand le Tef-

tateur n a pas borne&quot; le temps de leur duree.

Les legs d Alimens jufqu a la puberte,
doivent {e payer jufqu a dix-huit ans aux

males, Sc quatorze ans aux filles, parce que
c eft la pleine pubert , Sc qu^un legs d Ali

mens eft favorable.

Le Creancier qui fait emprifonner fon

Debiteur pour dettes ou reparations civiles ,

doit , au moment meme de la capture, con-

figner de quoi lui fournir des Alimens pen
dant un mois, entre les mains du Greffier

de la Geole, a peine de nullite&quot; de 1 empri-
fonnement. La fomme qui doit etre confi-

gnee en ces cas-la,eft fixee par diffcrens

Reglemens , & elle varie fuivant les Tribu-
naux & les lieux.

Tome L
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II n eft point d ufage a Paris que la Partie

civile configne des Alimens en matiere cri-

minelle; mais par Arrets rendus au Parle-
ment de Provence, les 13 & 25 Juin 1731 ,

il a iti juge* que les Alimens des accufds d^-

tenus priibnniers , devoient ttre fournls

par les Parties civiles , Sc non par les Sei

gneurs.
Sur la confignation de ces Alimens , la

peine qu encourent les Cre&quot;anciers qui ne les

confignent pas, & la liberte&quot;des Prifonniers

qui en reTulte , Voyez.
la Declaration du mofs

de Janvier 1680 , Sc 1 Arret du Parlement
du premier Juillet i(58i. Us font 1 un Sc

1 autre dans le Recueil Chronologique de
M. Joufle. Des Arrets pofterieurs ont di-

verfement fix6 le prix de ces Alimens. Us
les ont augmentes dans des temps de cala-

mite&quot; , Sc diminucs dans les temps ordinaires.

Sur cela voyez les Arrets du Parlement de
Paris des 4 De&quot;cembre 1709 , premier Juil

let & premier Decembre 1710, 28 Aoiit

171 1. V. aufli Pain du Roi.

L Ayeul paternel eft-ii tenu de fournir

des Alimens a 1 enfant provenu du mariage
clandeftin de fon fils I V. Brodeau fur M.
Louet , lettre D.
L Abb doit des Alimens a fes Reli-

gieux , lors meme qu ils plaident centre

lui; & il y a des Canoniftes qui pretendent

qu il doit de plus leur fournir de 1 argent

pour plaider centre lui.

C eft au Juge Lai c que les Religieux
doivent s adrefler pour demander des Ali

mens a leur Abbe. V. Tournet en fes Ar
rets , lettre A , n. 6 8c 9.

ALIMENTATION.
C eft le nom d un Droit auquelles Com-

munautes de la Prefecture &: grand Bail-

liage d Haguenau , font alTujetties envers

VUnderland-i&amp;gt;ogt
ou Lieutenant pour le Roi

audit grand Bailliage.
En confequence de ce droit les Kabitans

font obliges dc defrayer les equipages de
chaffe des Underland -

vogt , toutes les fois

qu en chaffant , ils jugent a propos de s ar-

reter dans quelques Villages & autant de

terns qu ils y fejournent.
Ce droit a etc* convert! en une redevance

annuelle, par untraitefait fousle bon plai-

fir du Roi, le 13 Mars 1711 , entre le fieur
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de Haftel , Underland-vogt , & les

3 5
Com-

munautes du grand Baillage.

A L L o tr i
Ce mot eft en ufage en matiere dc comp-

te: on dit, par exemple, qu on a Alloue&quot; en

depenfe au Comptable une certaine fomme
ou un article, pour marquer qu on ne lui a

pas conteft6 cette
de&quot;penfej qu au contraire

on a confenti de lui en faire deduction.

I y a meme cela de particulier , qu on
ne fe fert du mot Allou^ que pour la de

penfe des comptes. Quand il s agit dela re-

cette, on employe le mot Accorde : tel eft

1 ufage du Chatelet. Je ne vois pas trop

furquoi il eft fonde*.

A L L O U E S.

Le nom d Allou6 fe donne aux jeunes
gens qui apprennent a travailler d un me&quot;-

tier fans brevet d apprentiflage. L Alloue
differe de 1 Apprentif en ce que celui-ci

peut parvenir a la maitrife, au lieu que 1 au-
tre ne le peut pas , parce que les Statuts de
toutes les Communautes exigent un appren-
tiffage avec brevet pafle devant Notaires , en

prefence 8c de 1 agrement des Syndics 8c

Jures du Corps.
Les conventions relatives aux Alloues ,

font tres-frequentes a Paris ; elles donnent
meme tres-fouventlieu a des conteftations5
comme elles ne peuvent pas procurer un
tat aux jeunes gens qu elles expofent a

travailler toute leur vie a la
journe&quot;e , elles

font regardees defavorablement , & il arri

ve prefque toujours qu elles font declarers
nulles.

Alloues, dans un autre fens s entend des

Magiftrats , Lieutenans Generaux , Civils Sc

Criminels de differens Tribunaux de la Bre-

ragne. ALLUVION.
V. Matte- Ferme & PJvhre,

L Alluvion eft un accroilTement qui fe

ALL
fait infenfiblement & pen a peu fur les ri-

vages de la mer, des fleuves Sc des rivieres

par les terres que 1 eau y apporte.

Lorfque par Alluvion un heritage fatf6u-

ve accru & plus etendu qu il ne 1 etoit ,

raccroiffement appartient an Proprietai-

re(a),8c celui dont I beVitage eft dimi-

nu6 par cette voie ne peut pas revendiquer
ce qui s en manque.

I/augmentation qui arrive dans un heri

tage par Alluvion eft une feule.Sc meme
chofe avec Heritage accru, il en prend tou-

tes les qualites accidentelles de Fief 8c de

roture , de propre & d acquet ;
il eft fujer,

aux memes charges, fuffent-elles d ufufruic

& de fubftitution.

II n en eft pas de meme d un accroifie-

ment fubit occafionne par un debordement

on par quelqu autre cas fortuit : la portion
de ce terrein pourroit en ce cas etre recla-

mee par le Proprietaire- Voyez la Coutume
de Bar.

La maxime eft d ailleurs affermie par
1 Arret rendu au rapport de M. 1 Abbe de

Vienne, en la quatrieme Chambre desEn-

quetes , le 1
5 Avril 1 744 , entre le Marquis

de Bouzols Sc M. de Champflour , Con-
feiller en la Cour des Aides deClermontj

rapporte&quot; par Guyot , Traite des Fiefs , torn,

6 , chap, des Rivieres, pag. 673 ,n. 10.

Bourjon pretend que ce qui accroit par
Alluvion appartient au Seigneur Haut-Juf-

ticier; mais ni fon opinion ni 1 avis des Au-
teurs qu il cite ne font fuivis dans 1 ufage.

Voyez la Coutume deNormandie, art. 195,
1 art. 268 de celle d Auxerre , 1 art. 154
de celle deSens, & celle deMetz, tit. 12 ,

art. 28.

Les atteriifemens formes fubitement dans

la mer ou dans les fleuves Sc rivieres naviga-
bles, appartiennentauRoi par le feul droit

de fa Souverainete&quot;. Voyez la Declaration

du mois d Avril 1683 , & M. le Bret, de la

Souverainete
1

, Liv. 2 , chap. 14 ,
& les Edits

des mois de Decembre 1693 ^ Fevrier

1710 , concernant les atteriflemens , ifles &

(a) Cette Maxime qui eft puifee dans le Droit Ro-

_^
111UW j \CL^JtL LI1 fiUILLfiC&quot; un\, vjvkk um.^. \j\.tLi\- \j. j~i u v t J, tut 3 il I/it Hi /iC l/&quot;*HC 5 v. ^.tfc-~

Comre.OnyditcommunimentaucoiKraire.qiie la Ri- a -dire, que hrfqu elle prend d andennes Poffejoni par
viere du Doux n ore ni n Mile. Ainfi 1 Alluvion n eft inondarions ou autrcmcnt , petit a petit , deed ou deUTcau, .

e cette r.viere
, un moyen d ac^uc- il eft permis d celui mdperd , dc fuivre fa voffeffion (y de la

nr. V. la Remarque dj Dumoulin. ,,. xm ,

II faut encore excepter la riviere de Fere , qui , fuivant

une Coutume locale d Auvergne , n ore ni ne bailie
&amp;gt;

c eft-
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Jflots. On trouve ces deux Edits dans lc confcrve&quot; a cette Province fes Loix & fes

Recueil dc Neron, torn. ^. ufages ;
ainfi la Juftice s y adminiftre com-

V. aufll l.e TraiteTur 1 Alluvion par Bar- me avant la reunion, fuivant le Droit-
thole,a 1 occafion des inondations 8c des Ecrlt.

changemens du lit du Tibre ; Sc ce que je Les Fiefs y font regis comme ceux de
dis au mot Rivieres. I Alkmagne.par la Loi impofee lors de la

A L O D E S
conceffion & dans I Afte d inveftiture; par
le droit feodal des Lombards, ainfi que

On nomme Alodes des biens d Alface &: 1 ont atteft&amp;lt; les Elecleurs Sc Princes de
d Allemagne qui ne font pas Fiefs & qui 1 Empire , par des Acles de Notorie te re-

en different , en ce que le Fief eft fujet au cucillis par Harprecht , imprimis a Kiel en
devoir de la foi cnvers le Seigneur qui 1 a ! 7 2

3 ; par les Conftitutions des Empereurs
conce*d6 , &: que d ailleurs le vaflal n en a & par les Pacles de famille. II n y a au-

communement que le Domaine utile, fans cune Coutume qui y deYoge, fi ce n eft

pouvoir difpofer du fonds, ( V. Alface) au quelques Statuts qui ne s obfervent que
lieu que 1 Alode eft un bien exempt de tous dans les lieux ou ils font imroduits. V.
devoirs Seigneuriaux,qu ii eft de libre diC- Coutume de Ferrette.

portion Sc que les femmes peuvent en ac- Les Fiefs qui relevoient de 1 Empereur
querir & y fuccdder avec les males, Sec. avant la reunion de 1 Alface a la France ,

A L S A r F relevent acluellement du Roi , 8c les vaf-

Vr r-i j /iir rn~ r&amp;gt;

âux en portent la foi 8c hommage au
.Lonleil d Alace , Lonitoire, Lommitti- r1^ c -\ r &amp;gt; j \\r i L.I- ^r iJ r J -c n a - Conieil iupeneur d Alface etabh aColmar.
mus y Loutume de cerrette , Direttoire, TI AIT j it?
c/.

t & 11 y a en Alface , comme dans lEmpire,
des Fiefs de differentes efpeces; les uns

L Alface eft aftuellement une Province ^ont nommes Fiefs mafculins proprement
de France, qui eft fitue entre le Rhin &c &ts&amp;gt;Fendum propriitm , parce que les feuls

la Lorraine. males defcendus du premier invefti y fucce-

Cette Province eft, pour le gouvernement dent a I exclufion des femelles, de manie-
Civil , foumife au Confeil fup^rieur d Al- re memeque quandlaligne mafcuiine vienc

face, ( V. Confeil d /llface , ) a 1 exception ^ s ^teindre, le Fiefretourne deplein droit

d un Tribunal tabli a Strasbourg, qu on dans la main du Seigneur dominant , qui.

nomme Chambre des Treize, qui re^oit les peut de nouveau en difpofer a fon gre. V.

appels des Sentences du grand & du petit Fiefs.

Senat ( V. Senat ) &: les decide en der- Ces fortes de Fiefs font tellement devo-
nier reffort, jufqu a mille liv. lus aux males defcendans du premier invef-

Lorfque la&amp;gt; fomme eft de plus de mille ti,qu ils-y fucc^dent chacun a leur tour
liv. 1 appel des Sentences des Treize fe fuivant la proximit^ de leur degrd & qu ils

releve au Confeil de Colmar, mais les Sen- n on.t pas befoin d etre hdritiers du dernier

fences s executent nonobftant 1 appel juf- pofiTefleur pour recueillir cette efpce de

qu a deux mille liv. Voyez, la Capitula- Fief a fa mort , fans etre tenu de payer les

tion de Strasbourg du 30 Septembre 1681 , dettes; & fi la Loi civile leur defere la fuc-

article 4 : elle eft dans le recueil de Leo- ceflion de ce dernier pofle(Teur, ils peuvent
nard,tome 6. y renoncer & cependant prendre le Fief

II y a pen de Juftices Royales en Alface. mafculin de la mcme maniere que 1 Appel-
Celles qu on y connoit y ont te etablies le a une fubftitution prend les biens fub-

par Edit du mois d Avril 11594. ftitu^s fans etre heritier & fans ctre tenu
Les Habitans de 1 Alface ne peuvent des dettes du dernier pofleffeur ; parce que

etre contraints de plaider hors de leur Pro- dans 1 un comme dans 1 autre cas, cclui

vince en confequence du droit deCommit- qui recueille ne tient fon droit que de cclui

tlmiu. V. Corn-mittimus. qui a fait \efi4ci-commis , ou de celui qui

^Le feu Roi, en re&quot;uni(Tant I Alfacea la a acquis le Fief.

Couronne , par le Trait de Rifwik , a Les autres Fiefs d Alface font nonrnies

Lij
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&quot;Fiefs
kereditaires, 8c a cet dgard les Jurlf-

confultes en admettent de plufieurs fortes,

qui different les uns des autres , mais dont

les differences naiflcnt des termes dans lef-

quels Tinveftiture eft con^ue.
La premiere efpece eft celle des Fiefs,

dont Je vaiTal a pouvoir par 1 inveftiture ,

de les tranfmettre par fucceffion a toutes

fortes d heritiers fans exception, Sc meme
d en difpofer par afte entre-vifs ou de der-

niere volonte ; un tel Fief,dit Struvius ,

eft moins un Fief qu un Alode; les Feu-

diftes le nomment Fiefpurement hereditai-

re , &amp;lt; comme les femmes peuvent y fuccd-

der,on peu i aufii le nommer FiefJemima
ditairc, parce qu en Allemagne & en

Alface , tel eft le nom des Fiefs auxquels
les femmes fuccedent ; mais jamais elles n y
fuccedent qu a defaut de males avec lefquels

elles ne concourent meme point.
La feconde

efpe&quot;ce
de Fief heVeditaire eft

celle dont la conceffion eft faite a la charge

par le valTal & fes heritiers de tenir le Fief

en Fief hereditaire , les feuls heVitiers ma
les font habiles a fucc^der a cette efpece de

Fief & le vaffal ne fauroit en difpofer fans

le confentement du Seigneur.
La troifi&amp;lt; me efp^ce de Fiefhereditaire eft

celle dont 1 inveftiture permet au vaiTal de

tranfmettre le Fief par fucceffion a fes hd-

ritiers quelconques : quelques Auteurs pen-
fenr que la femme pent fucceder a cette ef-

pdce de Fief, d autresfontd aviscontraire;
mais ceux qui croyent que la femme peut y
iucceder, conviennent qu elle n y fuccede

jamais concurremment avec les males , &
qu elle ne les recueille qu a leur deTaut ,

deficientibus mafcidis.
La quatrieme efpdce de Fief eft celle dont

la conceffion porte que les femmes feront

admifes a y fucceder concurremment avec
les males,comme dans la faccefTion des Alo-
des

; une pareille condition dans la concef
fion rend les femmes capables de fucceder

avec les males en pareil degr. Sur tout cela

V. Struvius , Schilter, CarpZovius.
Louis XIV a, le 26 Fdvrier 1697 , don-

n^ une Declaration par laquelle ce Prince
s eft ddfiftd du droit de rverfion fur tous
les Fiefs de 1 Alface , a defaut d hoirs ma
les des poflefleurs, 8c a ordonnd que les

j?o/TefTeurs acluels , leurs enfans males ou

ALT
femelles fuccefleurs & ayans caufe en join-

roient a 1 avenir , avec pouvoir de les
yen-

dre & d en difpofer comme des autres biens,

a la charge que ceux qui voudroient p rofi-

ter de cette grace payeroient les fommes

comprifes dans les roles arrete&quot;s au Con-

feil.

Plufieurs poflefleurs de Fiefs fitue*s en AI-

face, s ^tant affranchis du droit de reVerfion

en vcrtu de cette Declaration, peuvent en

consequence difpofer de leurs Fiefs comme
ailleurs.

L Ordonnance civile du mofs d Avril

\66j , ni I Ordonnance Criminelle du mois

d Aout lo^o.ne font obfervees dans lesTri-

bunaux de Strasbourg ;
Sc la Juftice s y rend

fuivant les anciens ufages du Pays. Mais

ces Loix & les autres Ordonnances de nos

Rois , font fuivies au Confeil d Alface &
dans plufieurs autres Tribunaux de la Pro

vince. V. 1 Arrct du 26 Juillet 1757 &amp;gt;

^ont

je parle a Particle Enquete.
L/Alface eroit autrefois un Pays d Etst,

mais c eft aujourd hui un Pays d impofi-

tion^Scau lieu de faille, cette Province

paye ce qu on appelle fubventioM , c eft-a-

clire, la meme chofe fous un autre nom;
& comme il n y a ni Election , ni Cour des

Aides , ni Bureau des Finances , L Intendant

& fes Subdelegues connoifTent des conte-
tations qui s elevent relativement au Do-
maine & aux deniers Royaux, a la charge
de 1 appel au Confeil.

Le controle des Acles n a pas lieu en Al-
face 5 cette Province eft excepte de 1 exe&quot;-

cution de la Declaration du 29 Septembre
1722 , tant pour le Controle que pour 1 in-

finuation par 1 art. 2 de 1 Arret du Confeil
du 10 Odobre 1722. V. auffi I art. 551 ^

du bail de Carlier du 19 Aout 1726.

ALTERNATIVE.
V. Choix & Obedience.

On nomine Alternative 1 exerclce du
droit que le Pape & les Eveques ont alter*

nativement, le Pape pendant un mois, &
les Eveques dans le mois fuivant , de pour-
voir aux Benefices vacans dans les Pays
d Obedience. V. Obedic^c.
La nomination de ceux qui vaquent en-

Janvier appartient au Pape. Ceux qui va

quent en Fe\rier font a la nomination de
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VEveque ,
& ainfi des mois de Mars, Avril maintenu preYerablement, parce qu il a pour

& fuivans alternativement. lui le droitcommun auquelle droit du Pape
Le droit dont jouit encore le Pape dans eft contraire.

quelques Provinces a caufe de 1 Alternative Les mois, relativement aux Alternatives,

a etc&quot; imaging par Martin V. Ce Pape s e- commencent a minuit du dernier jour du

toit meme attribue le droit de nommcr aux. mois precedent & finiflent a pareille heure

Benefices vacans pendant huit des douzc du mois qui ftiit. 1 Horloge publique fert

mois de 1 annee ;
de maniere que les Cqlla- de regie pour cela; & quand elle fonne mi-

teurs ne pouvoient pourvoir qu a ceux qui nuit , le premier coup fait commencer le

vaquoient dans les mois de Mars,Juin, nouveau mois.

Septembre & Ddcembre. AMBASSA.DEUR.
Innocent VIII, pour fayonfer

la refiden- y ^^- Caudo judicatum folvi , &
Ce des Eveques , accorda a ceux qui relide- &amp;gt; --fa

roient la nomination pendant fix mois au

lieu de quatre. Voyez, la huitidme regie de On nomme Ambafladeur tin Miniftre pu-
la Chaucellerie Romaine. blic envoy par un Souverain ou par une

Le Pape ne jouit plus dans les Pays de Republique , a un Prince , ou a une autre
1

Concordat de la nomination Alternative Republique , pour reprefentcr le Prince ou

que fes Prede&quot;ceflTeurs s dtoient arrogee ; la Nation qui 1 a envoye, & trailer des af-

les regies de Chancellerie Romaine qu ils faires qui intereffent les deux Etats.

avoient faites a ce fujet y ont ete abolies , Le nom d Ambafladeur fe donne encore

ainfi que les reTerves 8c les graces expefta- aux Miniftres charges de traiter des affaires-

lives. Voyez Expeffiatives & Referves. d une Nation avec d autres Miniftres dans

Les Pays acluellement rdunis a la Fran- des Congres & autres AfTemblees convo-

ce & qui ne faifoient point partie du Royati- qu^es pour re&quot;gler
les interets de diffdrenteff

me au terns de la Pragmatique-fancl:ion Be PuifTances.

&amp;lt;3u Concordat ne fe font pas comme nous Les Ambafiadeurs 8c les gens de leur

afFranchis des referves 8c des autres uiur- fuite, ne font pas fujets au droit d Aubai-

pations des Papes fur les droits des Colla- ne ; mais i exemption dent ils jouiffent ^
teurs. Quelques-uns de ces Pays y reftent cetegard.ne s ^tend pas jufqu a les rendre

encore foumis. V. Obedience. capables des droits de Citd; ainfi un Am-
Au refte dans les Pays ou le Pape peut balTadeur & les perfonnes cfe fa fuite, tranf^-

encore pourvoir aux Benefices alternati- mettent bien leurs fucceffions a leurs hd^
vement avec les Collateurs, fon droit n a ritiers naturels quoiqu etrangers, lors me-
pas lieu i . au prejudice des ddmiffions pu- me qu ils decedent en France

;
mais ni 1 Am-

res 8c fimples que les Ordinaires peuvent baflfadeur ni les gens de fa fuite , ne peu-
admettre dans tous les mois de 1 annee , & vent y recueillir des fucceffions, fi leur Na-
confereren confequence les Benefices remis tion n a d ailleurs un privilege fpecial fon-
en leurs mains. d6 fur des Traites ou fur des Declarations

2. Pour les Benefices qui vaquent par enregiftres au Parlement.

reGgnation; mais feulement pour ceux qui On pretend que les fimples n?oye*s ou
vaquent par mort. Rfidens ne jo-uiflent pas comme les Am--

3. Au prejudice du droit des Cardinaux- baffadeurs de I exemption du droit d Au-
Eveques , lefquels ne font pas fujets a 1 Al- baine. II paroit en effer que la Cour 1 a ainfi-

ternative. V. Cardinal.
jtige&quot; pour la fucceflion d un Archeveque

Quand 1 on doute fi un Benefice a Vaqud Ecoffois, envoy en F rance par le Pape
dans lemois du Pape, ou dans celui de 1 Or- pour faire quelques reprefentations au Rol
dinaire , la prefomption eft toujours en fa- fur les affaires de la Religion. Bacquet par-
Veur du dernier. Ainfi dans le doute, s il y le de 1 Arret intervenu dans cette affaire

a deux pourvus ,
1 un par lePape, & 1 autre dans les chap. 12, 8c 18 de fon Traite de

par le Collateur ordinaire , celui qui tient 1 Aubaine , 8c il le date du 10 Sept. 1555-.-
jfon droit du Collateur ordinaire doit etre On cite encore , pour confirmer
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exception , tin Arrer du Confeil du 14 Jan- un rapport judiciaire ;
& fi le Retrayant tte

vier 1727 , lequel a , dit -on , declare un vent p as rembourfer les ameliorations uti-

ReTident pour le Roi d Angleterre , fujet les, celui qui les a fait faire a droit de les

au Droit d Aubaine , 8c adjuge au Roi a ce enlever , fi cela fe pent , fans de&quot;grader. Voyh^

titre , une Maifon fitude aux Moulineaux, I article 146 de la Coutume de Paris, &

pn-s Meudon, nonoblbnt la qualite de Re- Dupleffis. V. aufii au mot Deguerpifement

fident. les difpofitions de TOrdonnance de \66j ,

Les Ambaffadeurs & leurs fuites ne font relanvement aux Ameliorations que peu-

pas foumis aux Loix politiqucs-de France; vent
repe&quot;ter

ceux qui font condamnes u.

mais ils font fujets aux regies prefcrites par delaiffer un heritage,

le Droit des Gens : ainfi on ne pent pas les AMENDE
traduire devant nos Magiftrats ;

8c fi 1 on y _ Aum *

n
chaffe&amp;gt;

Contrebande , Confifca-
croit avoir des fujets de plaintes contre ^ A^ & ^-^ .

perfonnes de la fuite des Ambafladeurs,

desEnvoyes,&c., c eft aux Ambafiadeurs, L Amende eft une peine pdcuniaire in-

aux Envoy^s, ou aux Refidens mcmesqu il troduite pourpunir les hommes de 1 infrac-

iaut en demander juftice. tion de certaines regies.

Ce font les Ambafladeurs , & en leur Les Amendes prononcees par les Juges

abfence , les Envoy^s, les Refidens ou autres Royaux appartiennent au Roi ou a fes Fer-

perfonnes chargees des affaires des Princes miers; elles nepeuvent etre payees qu aux

ou des Republiques, qui peuvent legalifer perfonnes pre&quot;pofees,
& ayant un caraclere

les aftes authentiques qui doivent etre en- public pour les recevoir. Un Juge, un Pro-

voyes pour faire foi chez leur Nation. V. cureurFifcal , &: tout autreOfficier, feroient

Conful. reprdhenfibles , s ils s ing^roient de les tou-

Les Hotels du Nonce , des Ambafladeurs , cher
;
ils le feroient bien davantage , s ils fe

des Envoyes , & des Refidens ,
font des Mai- les approprioient. (a)

fons de furete. On ne peut y aneter qui que Nous tenons pour maxime en France que
ce foit fans leur agrement , quand meme ce le Juge d Eglife ne peut prononcer des pei

ne feroit pas des gens de leur fuite. nes pecuniaires que contre des Clercs ;
L ufa-

i n/r r- T T ^ n A T. r /^ ivT c ee eft meme de nommer ces peines Aumo-A M t LI OR A T I O N S. ^ & non Amende . & comj^e rEglife fl
,

a
vli lon

point de fife, fes Juges doivent, en pro-

Ce mot fignlfie accroiffement & augmen- noncant ces fortes de peines , en marquer
tation de valeur & de prix; on dit, par Implication a des ceuvrespieufes, fansquoi

exemple, qu on a ameliord un heritage, une il y auroit abus.

maifon, Sec. quand on y a fait des planta- Un Arret du Confeil du 29 Oclobre

tions , des reparations , des augmentations, 1720 , ordonnel execution des Declarations

&c. des 2 1 Mars 1671,21 Janvier 1 68 5, & des

II eft du indemnit^ a 1 un des Conjoints Arrets du Confeil des zi Novembre 1689

pour raifon des Ameliorations faites aux 8c n Janvier 1694, intervenus fur le fait

heritages propres de I autre Conjoint aux des Amendes; en confluence il defend a

dpens de la Communaut6. V. Partage. tons Juges Royaux de faire aucune appli-

L AcqueYeur d un heritage ne peut repe&quot;-
cation des Amendes civiles & criminelles

ter les Ameliorations qu il y a faites pendant qui feront prononcees , foit pour reparation
la duree de 1 aclion en retrait. II ne peut d Auditoire , pain des Prifonniers , ou fous

exiger que le rembourfement des reparations quelqu autre pr^texte que ce foit.

qui ont iti conftatdes etre neceflaires par Les motifs de cet Arret font que les Au-

(a) II y a une exception en faveur du Procureur Ge- Hes prononcees en Maticre CrimincIIe. Les Procureurs du
ntral du Parlcment de Douay. Roi de ce reflort ont prctcndu les mmes dcoits, &: d

L Edic du mois de Macs iSgo , portanc creation d Of- Arrets les leur avoient accordes ; mais ils out et

fices dc Judicature au Parkraent dc Flandres, attribuc au II y a auffi [uclques Otficicrs de Police auxt]Lieb uac
Procureuc General dc ceParlement, une parcic des Amen- porciga des Amendes de Police eft
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ditoires font entretenus, Sc les Prifonniers

nourris aux depens da Roi , par des afligna-

tions fur le Domaine , Be qu il eft par confe&quot;-

quent inutile d y joindre d autres revenus;

mais ces difpofitions ne peuvent s appli-

quer aux Jurifdiclions Seigneuriales, dont

les Juges peuvent , felon leur prudence , in-

diqtierun emploi utile des Amendes. Voycz.

pltifieurs
autres Autorite&quot;s dans le Didion-

naire du Domaine, article slm:ii:le.

En matiere criminelle , 1 Amende pro-
noncee au profit du Seigneur Hauc-Jufti-

cier, fe prend fur tons les biens mobiliers

& immobiliers, au prorata. C eft ce qui a

te juge par Arret du 24 Juillet 1574,

rapportd par Bacquet , Be par un autre Ar
ret du 13 FeVrier 1588, rapporte&quot; par Ca-

rondas.

Les Receveurs , ou les Fermiers des

Amendes de toute nature prononcees Deli

vers le Roi , doivent etre payees fur les

biens, meubles, fruits, revenus, Be autres

effets mobiliers des condamnes, par privi-

le&quot;ge
Sc preference a tons Creanciers , a la

reTerve des Proprietaires des maifons pour
les loyers, des Marchandsquirevendiquent
leurs marchandifes , dont ils ne font pas

payes , Be qui fe trouvent encore en nature

fous balle Be fous corde , des gages des Do-
meftiques pour laxLrniere annee, Sc ce qui

peut etre du aux Bouchers 5c Boulangers

pour les fix derniers mois,fuivant la De
claration du i&amp;lt;5 Aout 1707, regiftree au
Parlement le 4 Oclobre fuivant.

A I ^gard des immeubles des Condam
nes efdites Amendes,, les Fermiers Sc Rece
veurs n ont hypothdque , pour le recouvre-

ment d icelles , que du jour du Jugement de

condamnation. Cela eft encore decid6 par
la fufdite Declaration, Sc par celle du 13
Juillet 1700; Be la connoiffance des contef-

tations qui peuvent s elever a 1 occafion du
recouvrement des Amendes prononcees par
tous les Tribunaux de Paris , Sc meme par
le Confeil d Etat, eft attribuee a la Cham-
bre du Domaine par une Declaration du

premier Aout 165^, Sc par celle fufdite du
16 Aout 1707.

Lorfque 1 Amende Sc les Interets civils

font adjuges par le meme- Jugement , les

IntdretS .civils font preferds , Sc 1 Amende
ji eft-payee qu apres. La Cour 1 a ainfi jugd
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par Arret du 10 Mars rtfdb, qu on trouve

au Journal des Audiences, Sc par un autre

Arret du 28 Fe&quot;vrier i&amp;lt;58i. Voycz. auiTi ia

Declaration du 13 Juilltt 1700 , dansNeron.

Joannes Galli rapporte un Arrt t qui a

donn^ la preference au Fife fur les Crean-
ciers. Tous les Auteurs fe font recries fiir

cctte injuftice. V. Hypotheqiie. Mais voyez
aulTi le Diclionnaire du Domaine , verb.

Amende.
Un Arret rendu en la Chambre de la

Tournelle , le 17 De&quot;cembre 1727, fur les

Conclufions de M. Gilbert, Avocat Gene
ral , fait defenfes aux Juges de Nemours de
condamner en aucune Amende en matiere

criminelle , quand les Proces ne font pas inf.-

fruits par recollement Be confrontation.

Un autre Arret de-la Cour des Aides du

13 Mai 1735 , defend aux Officiers de 1 E-
leclion de Mondidier , Be a tous autres

(Elus) d obliger le Fermier de prendre la

voie extraordinaire , lorfqu il ne s agira que
d Amende ou de peines p^cuniaires, Sc leur

enjoint de juger en ce cas fur les Proces-

verbaux des Commis.
L Amende en fait de chaflTe eft-elle foli-

daire ? V. Chaffs. Emporte-t-elle la con-
trainte. par corps centre lesPietres? V. Ibid.

L Amende eft folidaire en matiere de
Droits Be d Aides,

i. Centre les Vendeurs 8e Acheteurs de
vin qui ont fraude les droits de jauge 8c

courtage, Be des Courtiers jaugeurs.
2. Contre les Entrepofeurs des boiflbns

recelees pour les debiter en fraude, Sc ceux

qui pretent leurs maifons pour 1 entrepot.

3. Contre tous ceux qui font condam
nes pour un meme fait de fraude, fuiyant

rOrdonnance des Fermes , Tit. commun ,

art. 30.

4. Contre fix des principaux Habitans
d une Communaute qui s eft revoltee ppur
mettre obftacle a la perception des Droits

du Roi , pourvu que la rebellion ait e^d inf-

truite Sc jug^e par des Officiers comp^tens,

Voyez. 1 Ordonnance des Aid(...

5. Contre les Geoliers Sc Prifonniers,

pour oppofition aux exercices des Commis,
V. 1 Arret du Confeil Seles Lettres-Paten-

tes des 19 Aout Be 26 Novembre 1719 , re-

giftres
le 12 Decembre fuivant.

cT. Contre les Maitres de maifons Sc ieurs
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Domeftiques , les pcre , mere Sc enfans de- pas Ton Contrat au Seigneur datts les vmgt
meurans avec eux pour fraude & compli- jours de I acquifition, eft condamnable en

cite&quot; , & pour violence & rebellion. Voyez. la 3
liv. 1

5
f. d Amende , fuivant la Coutume

Declaration dti 30 Janvier 1714, art, 4&: 5, de Paris, art. 77.
En (route autre) matiere civile ,

1 A- L art. 85 de la meme Coutume prononce
mendefe divife, quand elle eft prononcee line Amende de 5

f. parifif (valanttff. 3d.)
contre pltifieurs perfonnes , au lieu qu en centre les Cenfitaires qui ne payent pas

raatierc criminelle les condamnes (co-accu- exactement les cens au jour qu ils font dus ;

fe&quot;s) en font folidairement tenus. roais cet article excepte les heritages de^la
La Chambre de 1 Arfenal ayant condam- Ville & Fauxbourgs de Paris, a moins

K a mort Jean de Meffigot de Branzy pour que les Detenteurs lie s y foient exprefTe&quot;-

fabrication de titres de Noblefle, fes biens ment obliges.
furent auffi d^clares confifque s par le meme Ceux qui fuccombent dans les appels

Jugement. Meffigot toit deplus condamn6 qu ils interjettent de Jugemens ou Sentetv

en 1000 liv. d Amende. Ilobtint des Lettres ces , doivent etre condamnes en 1 Amende
de remiilion au mois de Juiilet 1702. Ces ordinaire du fol appel.

Lettres, qui luiremettoient les biens contif- Dans les Cours Souveraines , celui qui

ques , ne parloientpas de la remife de 1 A- veut faire juger DU pourfuivre le Jugement
mende. Le Fermier voulut 1 exige/ ;

mais il d un appel , doit conflgner 1 Amende avant

fut juge* en la Chambre du Domaine que la de demander 1 Audience , quand meme le

remife du crime qui avoit donne lieu a la Pourfuivant ne feroit pas appellant, & elle

confifcation & a la condamnation, conte- eft fixe&quot;e a \i liv. par 1 Edit du mois de Fe-

noit la remife del Amende, &cela eft con- vrier idoi (a) ,
mais elle doit etre rendue,

forme a la regie. fi Je Jugement eft iniirme.

On juge meme que les Lettres de grace Dans les Prefidiaux, 1 Amende n eft que

d6chargent celui qui les a obtennes des de fix liv. 8c elle ne doit etre confignee

Amendes8cconfifcationsprononc6esenvers que lorfque les Jugemens , dont il y a ap-
le Seigneur. V. Bacquet, Chap. i&amp;lt;5, n. 6 , pel , font dans le cas du premier ou du fe-

& ce que je dis a 1 art. Remijfiox. cond Chefde 1 Edit. Les Fermiers ont voulu

Si neantmoins 1 Amende avoit e&quot;t payde aflujettir les Procureurs au Chatelet a la

avarit les Lettres de grace obtenues, on ne configner fur tous les appels indiftincle-

pourroit pas en demander la reftitution. ment , & ils n ont pu y r^uffir.

L Amende en matiere criminelle em- On petit fur ces fortes d Amendes con-

porte-t-elle infamie ? V. Infamie. fulter les Edits des mois d Aout \66y , F^-
L AmendeSc la confifcation, prononcees vrier 1*591, Aout iji6, Be la Declaration

a caufe d un delit, appartiennent au Fer- du 21 Mars 16*71.

mier du temps de la Sentence, & non au II a 6t6 ordonnd par un Arret contradic-

Fermier du temps du D^lit ou du Proces toire , rendu au Confeil le 15 Mars 1740 ,

commence ;
& s il n y a point de pourfuites , que les Trocureitrs en la Senecbauffee d Aix,

les Amendes fe prefcrivent par trente ans, & ceitx des autres Seneckauffefs & Sieget
du jour qu elles font adjtig^es ; la prefcrip- Royaitx de Provence , feront tenus de confi-
tion s acquiert meme fur cela par cinq ans gner VAmende de trois liv- pour toutes let

contre le Fifc,enBarn. Mais voyezle Die- appellations qniy feront rclevees des Senten-

tionnaire des Domaines , art. Amendes. as , Ordonnances& Mandemens cmanes des

Au contraire, les Amendes coutumieres Jnftices Seigneitriales quiy reffortiflent.^-.

appartiennent a celui qui ^toit Fermier au Cet Arret en e&quot;nonce plufieurs autres qui

temps auquel elles ont etl encourues. paroiffent avoir aflujetti les Procureurs des

L Acquereur d un heritage qui ne notifie Sieges d Aufch , du Puy en Velay , de Car-?

f &quot;

( a ) Cet Edit avoit ciree des Receveurs des Amendes que les fonftions des Receveurs des Amendes feront faites

en titre d Office ; mais ces Offices ont cte fupprimes par par les Comrnis& Prepofes duFermier, de mgcne
&amp;lt;ju

e!leK

/hdit du mois de Fevrier 1716. L aic. 7 ds cet Edit pone 1 ecoient par le$ Titulaires.

caffonne,
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Caflbtvne , de B^ziers , de Villefranche , &c. des que du jour de la condamnatiott. Voyez
& la meme confignation. Hypotbeque.
Le 1

5
Fevrier 1753 le Confeil a rendu En matiere de Police , quand la condam-

un autre Arret, par lequel il a aflTujetti les nation en 1 Amende n excdde pas foixante

Procureurs des Jurifdi&ions de Bretagne a fols , les Juges d appel ne peuvent point ac-

la confignation de 1 Amende de fix liv. dans corder des ddfenfes d executer les Jugemens
le cas des appellations portdes aux Sieges qui les prononcent, fuivant la Declaration

Prefidiaux au fecond Chef de 1 Edit , com- du 28 Dcembre 1700, rapport^e dans le

me dans le cas du premier Chef , Sc a la Trait de la Police par la Mare,

confignation d une Amende de 3 liv. dans Les condamnations d Amende pronon-
les appellations des Juftices Seigneuriales c^es dans le reflbrt du Parlement de Befan-

portees aux Sieges Royaux, conformement $on , en matiere de Police, s excutent a

41 Edit du rriois de Fevrier i5&amp;lt;pi.
la Requete des Fermiers des Domaines ,

Le Procureur General, Syndic des Etats fans qu ils foient tenus de donner caution ;

de Bretagne , s eft pourvu centre cet Arret , & les Juges fupdrieurs ne peuvent ordonner

comme etant contraire a 1 article 66^ de la la furflance a 1 execution de ces Sentences ,

Coutume de cette Province; mais il a etc quand la condamnation eft de TOO liv. &au-
deboute de fon oppofition par autre Arret deffous; Sc fi elle exc^de.les condamnes
rendu au Confeil le ii Septembre 1758. font tenus de configner ladite fomme, pour
L Amende du foi-appel comme d abus eft etre re^us Appellans , fuivant une Declara-

de 75 liv. fuivant 1 Edit du mois d Avril tion du 23 Difcembre 1738-
1595 , art. 37. Mais voyez les art. 6,7,8 En Bearn , les Amendes fe prefcrivent &amp;gt;

& 12 de 1 Ordonnance de 1^39. & ne peuvent plus etre demandees cinq ans

Sur le recouvrement & la repetition des apres qu elles ont t prononcees i mais un
Amendes confign^es. Voyez* lesLettres-Pa- Arret du Confeil du 23 Oclobre 1725 a
tentes du 27 D^cembre 1725? , regiftr^es le ordonn6que cette prefcription n auroit pas
a i Janvier 1730. lieu pour les Amendes adjugdes par le Con-
Une Declaration du 4 Septembre 1708 feil,& par tous Juges autres que ceux dela-

fait deTenfes au-x Eleclions Sc Cours des dite Province, non plus que pour celles ^ta-

Aides de modeVer les Amendes encourues blies par les Ordonnances, encore qu elles

fur le fait des Aides de plus d un quart , & foient prononcees par les Juges de ladite

un Arret du Confeil du 20 Mars 1725 , en Province, telles que cellesde fol-appel, inf-

cafTant la Sentence del Eleclion deMortain cription de faux, evocation , Requete ci-

du 3 Fevrier prcdent , en ce qu elle avoit vile , See.

rnoderea 30 liv. une Amende fixde a icoliv. Sur les Amendes qui fe prononcent en

par la Declaration de 1708, a fait deTenfes matiere d Eaux & Forets. Voyez. 1 Edit du
aiixditj EIns , & a. tons aiitref , de moderer mois de Novembre 1689, celui du mois de
a I avenir les Amendes & confiscations , a Mars 1708, la Declaration du 14 Oclobre

peine d en repondreenleurnom d interdic- 1710, 1 Edit du mois de Mai 1716, Sc la

tion, &c. V. Seance. Declaration du 15 F6vrier 1727.
Un Arret du Confeil du 24 Mai 1723 a AH/TT-IVTTAI- n/-ATVT/~vr&amp;gt;Ar&amp;gt;TT^

auffi fait defenfes aux Officiers au Grenier
A M E N D E H O N O R A B L E.

a Sel d Alen9on , & a tous ceux des Gre-
V Cem & Fclome

niers a Sel du Royaume , de moderer les II y a deux efpeces d Amende Honora-
Amendes 8c confifcations , a peine d inter- ble ; 1 une qu on nomme feche , parce qu elle

diclion. fe fait a huis clos , en prefence des Juges
II y a un pareil Arret du Confeil du 14 feulement , ou le coupable eft conduit par

Juin 1723 , contre les Officiers du Grenier de fimples Archers, vetu defes habits ordi-

3. Sel de Paris. naires, mais tcte nue, & fans aucune mar-
Le Roi n a d hypotheque pour les Amen- que de dignite , s il en a quelqu une. (a)

(a) II y a des Jurifconfultes
&amp;lt;]ui regardent comme ncur que certaines perfonnes font condamnces de faire j

Anjende honorable , les ejfcufes & les reparations d hon- raais cccte dtnginination cit trop dure.

Tome L M
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L autre qu on nomme publique , parce

qu elle fe fait dans le Tribunal , 1 Audience
tenante , Be en preTence du Public , ou le

Criminel (ayant la corde au cou , la tete Be

les pieds nuds, e&quot;tant en chemife, avec dcri-

teaux devant Sc derriere, pour indiquer fon

crime , & portant une torche de cire allu-

mee, ) eft conduit par 1 Executeur de la Hau
te-Juftice.

L Amende Honorable eft une pelne qui

?mporte infamie , & a laquelle on condamne
ordinairement les S^ditieux , les Sacrileges ,

Jes Fauffaires, les Ufuriers publics, & les

Banqueroutiers frauduleux.

Cette peine confifte dans un aveu public

que fait le Criminel des crimes dtmt il eft

juge coupable, & defquels il doit demander

pardon a Dieu , au Roi , Sc a la Juftice.

Le Jugement qui condamne un Crimi

nel a faire Amende Honorable, doit indi

quer les termes dans lefquels elle doit etre

faite.

Si ceuxqui font condamn^s a faire Amen
de Honorable , refufent de prononcer 1 aveu

de leur crime , & d en demander pardon ,

les Juges peuvent les condamner a de plus

grandespeines; mais ces peines plus confi-

deVables ne peuvent fe prononcer qu apres
trois interpellations faites au Patient, de
1 ordre des Juges, par le Greffier, defe con-

former dans 1 inftant a 1 Arret ou Juge
ment , Sc de I ex6cuter (3). II faut meme ,

lors de ces interpellations , declarer au Pa
tient que, faute d y fatisfaire , il fera contre

lui prononcedes peines plusfeveres. Vyez
les Arrets de Papon, Be ce que je dis au
inot Libelle.

L Amende Honorable ne peut fe pronon
cer que dans les accufations graves, Sc lorf-

que les Proces font regies a 1 extraordi-

naire, c eft-a-dire inftruits par r^collement
& confrontation.

La condamnation a 1 Amende Honorable
fe prononce ordinairement par les Magif-
trats , auxquels la connoiflance des matieres

criminelles apparticnt. Cependant s il s a-

git d une Amende Honorable publique, elle

A M E
s exlcute dans 1 Audience

civile.^
Au Parle-

inent , elle fe fait dans la Grand Chambre ,

&ati Chatelet, dans le Pare Civil.

Me d Hericourt pretend (Loix Ecclef.

Liv. i , Ch. 2 ? , n. 6 ) que le Juge d Eglife

peut, fansencourir I lrr^gularite&quot; , condam-

ner a 1 Amende Honorable; & , contre fon

ufage, il ne cite pas I autorit6 fur laquelle;

fon opinion eft fondee; il ne diftingue pas

nonplus 1 Amende Honorable feche d avec

la publique, & je crois tres-fermementque

le Juge d Eglife ne peut pas cond^amner a

1 Amende Honorable publique , parce qu il

ne peut pas livrer les Accufes al Ex^cuteur

de la Haute-Juftice. V. Ducafle, Be les no

tes fur Fevret.

Au refte, il paroit que M e d Hericourt

n entend parler que de 1 Amende Honora

ble feche; car il ajoute que quand la con-

damnation eft prononcee par 1 Official ,

3&amp;gt; elle doit s executer dans 1 Officialite&quot; ,

parce que 1 autorite du Juge Ecclefiafti-

que eft renfermee dans le lieu de fa Juri

M diclion.

Pour moi , je crois , d apres Fuet Be la Com
be , que le Juge d Eglife peut feulement or-

donner ( s il y a lieu ) qu on fera term de

demander pardon a 1 Audience du Pre&quot;-

toire , meme en preTence de quelquss per-

fonnes.

A M E R I Q U E.

V. Amirantes , Colonies & Negres.

AMEUBLISSEMENT.
La communaute de biens qu on ftipule

dans les Contrats de manage , n eft autre

chofe qu une fociete entre les Conjoints,
dans laquelle il eft naturel que chacun d eux

mette des fonds;8ccomme il arrive fouvent

que Tun, & meme quelquefois les deux,
n ont point de meubles, ou n en ont pas
aflez pour fournir ce que Ton convient que
chacun doit y mettre, on a introduit 1 ufage
d ameublir des Immeubles, pour en faire en-

trer le prix en communaute.
Get AmeublifTement ne peut fe faire que

parleContrat de mariage ;
& quand il-eft

(a) Guillaumc Rofe , Eveque de Senlis, &r 1 un des

principaux Ligueurs , obtint fon pardon d Henri IV; mais
fes rechiites frequences & fes menees !e firenc condamncr
par Arrec du 5 Sepu-mhrc 1 590 , i faire Amende hono
rable en la Grand Chambre. S ctant prcfemc avec le

&quot; Rochet S: le Camail , il fut admoneftc par les Gens du

Roi , qui avoieut du refpeft pour ces ornemens Poncifi-

caux , d: les lailler &: s en dcpouiller ; mais s etanr opi-
3&amp;gt; niatre au contraire , il executa 1 Arret en cct habit , Sf

n Poiuifkalcivicnt contre Ion deffein. V. Dupleix.
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, la fiftion opere autant que la veVire&quot;

meme.
Ainfi le marl pent vendre , aligner & hy-

pothequer les immeubles de fa femme qui

ont et ameublis, de la meme manierequ il

peut difpofer du mobilier Sc des conquets
de la communaute dont il eft inaltre.

Les AmeublilTemens doivent crre conve-

nus en termes formels & precis : on ne peut

pas les dtablir par des raifonnemens ou par

des inductions.

Comme rAmeubliOement ne regarde

que la communaute , fi le mari de&quot;ce&quot;de fans

avoir difpof6 de 1 immeuble ammeubli par

fa femme, & qu il lui retourne par voie de

partage ou de renonciation a. la commu
naute , c:t immeuble reprend fa premiere

nature; enforte que s il etoit propre a la

femme lors de 1 Ameubliflement , il refte

propre ,
8c devient fujet aux referves cou-

tumieres.

Par ArretrenduleLundi ro Avril 1668,

au Role de Paris, la Cour a jugd que les pro-

pres d une femme, ameublis par fon Con-
trat de mariage , reunis depuis en la per-
fonne de 1 enfant iffu de fon mariage, qui
avoit et hdritier de fon pere &c de fa mere ,

& trouves en nature dans fa fucceffion ,

dtoient propres maternels
;
comme tels 1 Ar-

ret les a adjugs a 1 heritier maternel.

On auroit jug autrement, fi les propres
ameublis avoient dt partages entre la fem
me furvivante, 8c 1 enfant nd du mariage ;

car en ce cas la portion qui feroit echue a

1 enfant comme heritier de fon pere, auroit

te un propre paternel.
Dans une autreefpece un immeuble pro

pre , ameubli jufqu a concurrence de 10000
liv. par un mari , pour entrer dans la com
munaute , fe retrouvant dans la fucceffion

de la fille , unique heritiere de fon pere , a

e&quot;te confiderd dans cette fucceffion comme un

conquet de la communautd dupere. La fille

etant decddde fans enfans, 1 ufufruit en a

iti adjug a la mere, conformement a&quot; 1 ar-

ticle 314 de la Coutume de Paris, par un
Arret rendu le 7 Janvier i&amp;lt;588 , rapport^
dans le Journal du Palais. Mais voyez 1 ef-

pece finguliere propof^e par Argou.
Les Ameubliffemens font fujets au re-

tranchement ordonne par 1 Edit des fecon-
des noces.
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L Ameublinement dtant une alienation,

le Mineur qui fe marie ne pent , fans y etre

autorife&quot; par avis de parcns (homolofu^,)
ameublirfes immeubles; c eft le fentiment

de Brodeau fur M. Louet, Be de 13acquet.

Quelques autres Auteurs font d avis con-

traire. 11 y a meme des Arrets qui ont jug6

que le Mineur pouvoit ameublir jufqu i

concurrence du tiers; c eft 1 opinion la plus
fuivie. Voyez le Brun & de Renuflbn. Mais

voyez aufli Chenu , queftion 34*.

A M I R A L.

V. Amirantes 8c Conjeil des Prifif.

L Amiral de France eft un des grands
Officiers de la Couronne, dont les droits Be

les fonftions font determines par unRegJe-
ment du 12 Novembre 1669.
Ce Rdglement accordeentr autres chofes

a M. 1 Amiral le droit de lever le dixieme

fur le produit total des prifes Be conquetes

qui fe font en mer, fans atitred^duclionque
des frais du de&quot;chargement,

& de la garde
des vairteaux & marchandifes.

Mais par un Edit du mois d Aout 1743 ,

regiftre le ac&amp;gt; (fans approbation des Regle-
mens , aiitres que ceux portes par les Or-

donnanccs , Edits , Declarations & Lettrer-

Patentes enregiftrees en la Cour , ni d
:

autres

Arrets que ceux de ladhe Cour , ) en accep-
tivit Poffire de M. le Due de Penthievre,

Amiral , S. M. a ordonn^ que le droit de

dixieme de M. 1 Amiral , ne poitrra etre a.

Vavenir preleve , ni par lui ni par fc.r fitccef-

feurs en iad.it e Charge , que fur le Benefice

net , revenant aux Armateurs ;& a cct effeft

qiiavant le partage des prifes , il fera pre~
leve la fomme a laquellefe trouveront man-

ter non -fculement les frais du decbarge-
ment & de la garde des vaijfiaux & mar

chandifes ; mais encore les frais de Juftice,

& gcneralemcnt toutes les depenfes de l\4r-

memcnt . . . . , fans neantmoins que M. 1 A
miral foit tenu de contr dnter auxditcs de

penfes, lorfque le prodirit des prifes n cft pas

fuffifant poury fatisfaire &amp;gt;

ni dans aucun an-

tre cas.

A 1 ^gard des prifes faites par les vaif-

feaux du Roi , la dpenfe de 1*Armament
he fe preleve pas , & fuivant cet Edit M.
1 Amiral a le dixieme du produit defines pri

fes t dedullionfane^eulement desfrais de de-

Mi)
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ckargement , de garde & de Juftlce , y cem-

prif ceux de la vente , & le dixieme des equi

pages , lequel eft preleve avant celui de M.
I AmiraL

Depuis cet Edit , une Declaration du i
5

Mai 17515, regitlr^e le ao, a ordonn^ que
la perception du dixieme , attribute a M.
1 Amiral fur les prifes 8c conquetes faites

en Mer, demeureroit fufpendue jufqu a ce

qu il en ait ^tt^autrement ordonn^,&:qu oti-

tre le produit des prifes faites par les bati-

mens , defquelles le partage fe fera en en-

tier , il fera pay au TreTor Royal , des gra
tifications

re&quot;glees par cette Declaration a

ceux qui les auront faites.

Enfin , par un Edit du mois de Septem-
bte 1758 , le droit de dixieme fur les prifes
& conquetes faites en Mer, attribue a la

Charge d Amiral de France , a t teint

d perp^tuit^ 5 cet Edit a e&quot;te regiftre au Par

lement le zo Oclobre 1758. Je crois qu il

1 a auffi t dans toutes autres Cours.

M. 1 Amiral peut exercer fes fonclions

dans tout le Royaume , a 1 exception de la

Bretagne ou le pouvoir de 1 Amiral appar-
tient au Gouverneur de cette Province.

L Edit da mois de Novembre id 69, por-
tant rdtabliflement de la Charge d Amiral
de France , porte que les fonclions de cette

Charge pourront etre exercees dans tout

le Royaume , a 1 exception de la Province de

Bretagne.
II y a meme pour cette Province une

Ordonnance particuliere pour la Marine de

l anne 1684 , qui confirme au Gouverneur
le Privilege de jouir en cette qualit des

droits & des pouvoirs d Amiral.

Les droits du Gouverneur , Amiral de

Bretagne , different nantmoins de ceux de
1 Amiral de France , en ce que les Offices

des Amirautes de Bretagne qui deviennent
vacans tombent dans les Parties Cafuelles

du Roi , au lieu que ceux des autres Ami
rautes du Royaume tombent dans les Par
ties Cafuelles de 1 Amiral de France.

L Amiral de France a tous les droits de

Juftice, 5c il ell tenu des frais de Juftice des
Amirautes ; c eft pour cela que les amendes
& les droits utiles de la Juftice lui appar-
tiennem ; mais en Bretagne le Gouverneur
n eft pas tenu de ces frais , & les amendes
ne lui appartiennem point.
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AMIRAUTES.
V. Amiral , Colonies , Mer , Peche , &c.

Les Amirautes font des Jurifdictions ou

la Juftice fe rend au nom de M. 1 Amiral.

II y en a de deux fortes ; f&amp;lt;javoir , lea

Sieges particuliers , 8c les Sieges gene
ra ux.

Les Sieges particuliers font ceux qui

font e&quot;tablis dans tous les Ports & Havres

du Royaume.
Les Sieges gdnefaux font ceux qui font

tablis pres les Parlemens ; celui de Paris

fe tient a la Table de Marbre au Palais.

Les appels des Jugemens rendus dans lea

Sieges particuliers reflortiflTent aux Sieges

generaux, & de-la au Parlement.

Mais les Jugemens des Sieges- particu
liers rendus pour des fommes qui n exc-
dent point 50 liv. & ceux des Sieges gene

-

raux pour des fommes qui n excdent point

150 liv. ne font pas fufceptibles d appels 5

ils ont la meme force que les Arrets.

Tous les autres Jugemens des Sieges

particuliers 8c generaux des Amirautes ,

font executoires par provifion, comme les

Sentences des Confuls.

Ces Tribunaux connoiflent de toutes les

actions procedantes du Commerce qui f&amp;lt;s

fait par mer ; de l execut/on des Traites &
Socites de Commerce maritime ; des ar-

memens , loyers de Marelots j Contrats

d ailurance , des prifes faites fur mer ; des

crimes commis fur les Vaifleaux ; des Com-

pagnies riges pour 1 augmentation du

Commerce maritime, & gdneialement de

tout ce qui concerne la Marine.

Les Ordonnances de i543,de 1 584, &
celle du moisd Aout 1681, non-feulement

fixent les matieres qui font de la competen
ce des Amirautes; maisreglent auffi la ma-
niere de proc^der dans ces Tribunaux , 8c

fur les VaiiTeaux.

Outre tous ces Reglemens, il y en a un

du iz Janvier 1717, contenant cinq diffe 4-

rens titres,qui a etd fait pour etre obfervd

dans tous les Sieges d Amiraut^s e&quot;tablis dans

les Ports des Ifles & Colonies Frangoifes,
en quelque partie du monde qu elles foient

fi-tuees. Ce R^glement a eie regiftr^ au Par

lement le 12, Mai de la memeannde.
Le Parlement de Rennes a , par un Ar-
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ret eontradiftoire rendu le 14 Juillet 1717,
maintenu les Juges de 1 Amiraute

1

dans la

connoiflance Sc Jurifdiclion des cas arrives

erttre particuliers & perfonnes privies fur

les Ports Be Quais , dans les rues & autres

lieux que la mer couvre dans les hautes

marges. V. le Journal duPaflement de Ren-

nes, tome i , ch. 47.
Les Juges des Amirautds doivent pro-

noncer la contrainte par corps dans les affai

res de Commerce maritime.

Les affignanons devant les Juges des

Amirautes , peuvent fe donner de jour a

jour Sc d heure a autre , lorfqu il y a des

Etrangers ou des Forains qui font Parties.

Les droits des Greffiers en chefs, Corn-

mis , Clercs & Controleurs defdits Greffes

dans les Sieges ge&quot;nraux
Sc particuliers des

Amirautes du Royaume , font fixes par un

tarif arret&amp;lt; au Confeil le 15 De&quot;cembre

1714, 8c l exe&quot;cution de ce tarif a 6t& or-

donn^e par une Declaration du 28 Avril

1715 , regiftre&quot;e
au Parlement le 9 Mai fui-

vant. V. auffi un Arret du Confeil du 3 1

Janvier 1719.
Une Ordonnance du 3 Juillet 1715, fixe

les droits de preftation de ferment , Recep
tion & Enregiftrement aux Sidges d Ami-
rauts des Commiffions de Major Sc Lieu
tenant des Capitaineries-Gardes-Cotes du

Royaume,

A M N I S T I E.

V. Confeil de Guerre & Defertears,

L Amniftie eft une
efpe&quot;ce

d oubli ou
tneme de pardon, qu un Prince accorde d

fes peuples par un Traite ou par une Loi.

L Amniftie eft ordinairement la voie par

laquelle les Princes fe re&quot;concrtient avec

leurs Peuples , apres une revoke ou un fbu-

levement; tel a etc* 1 Acle d oubli fait par
Charles II , Roi d Angleterre , en montant
fur le Trone.
L Amniftie eft auffi dans les Troupes un

pardon qui s accorde aux DeTerteurs. Le
Roi regnant a accorde&quot; de pareilles Amnif-
ties par fes Ordonnances des z Juillet 171(5,

17 Janvier 1730, 6 & 3oNovembre 1734,
& premier Mai 1735. On en trouve quei-
ques-unes dans le Recueil de Dijon.
Le 7 Fe&quot;vrier 1730 , le Roi a accorde* une

AmoilUe en faveur des Soldats D^ferteurs
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&amp;lt;ies Cotnpagnies Tranches dela Marine; 8c

le 19 De&quot;cembre 1734,8. M. a accorde&quot; une
Amniftie gdn^rale en faveur des Soldata

D^ferteurs des Troupes de la Marine.
Une autre Ordonnance du 29 D^cembre

1757 &amp;gt;

a auffi , fous quelques conditions
&amp;gt;

accord^ une Amniftie gdneVale a tous les

Officiers mariniers & Matelots qui ont d-
fert6 , tant des Vaifieaux & Batimens , que
des Ports & Arfenaux de Marine.
Enfin , par des Ordonnances militaires des
20 Avril 1757, & premier Juillet 176 ! ,

le Roi a accorde de nouvelles Amnifties aux
Cavaliers , Dragons & Soldats DeTerteurs

fous diverfes conditions trop ^tenducs pour
trouver place ici.

L^Amniftie geneVale ne couvre point une

injure commife de particulier a particulier,

quand elle n eft pas relative a la querelle

publique.
Louis XIV a , par un Edit du mois de Juii-

let 1
66&amp;lt;y,

accord^ une Amniftie aux Comp-
tables & aux autres Jufticiables de la Cham-
bre de Juftice ^tablie fous fa minorite&quot;. V.
Chambre de Jujtice.

AMORTISSEMENT.
V. Oimetieref, Francs- fiefs , Indemnite &&amp;gt;

Noiiveaux -

Amortiflement eft un mot qui fignifie

extinction & ancantiflement : c eft au/Ti le

nom d un droit qui fe paye au Roi , lorfque
des gens de main-morte deviennent Pro-

pri^taires de quelque heritage ou autre im-

meuble par la voie de i acquifition ou au--

trement.

La raifon pour laquelle ce droit ie paye ,

eft, que tous les Fiefs 8c meme les rotures

relevant (ou direclement ou indireclement )

du Roi , il y a ime perte r^elle pour fa Sei-

gneurie univerfelle , lorfque les gens de
main-morte acquieVent des biens dans le

Royaume; car les biens qu ils poiT^dent n d-

tant plus dans le commerce, ils ne font plus

fujets a etre vendus ,
& par conf^quent n en-

gendrent plus de droits Seigneuriaux; cela

opere ce que 1 Auteur de la diilertation fur

le droit d Amortidement appelle un abrc-

gement de Fief, pour lequel il eft jufte que Ie

Souverain re^oive un prix qui 1 indemnife.

Les Financiers donnent une autre origf-

ne au droit d Amortiflemrtit ; ils difent
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qu il eft du comme le prix d une permiflion de . , . .fournir homme v\vant& mourant . . .

que le Roi accordeaux gens demain-morte c eft la difpofition de 1 art. 4 de la D6cla-

de poffeder des immeubles, qu ils ne pen- ration du 21 Novernbre 1714
vent pas acqudn r fans le confentement du Le 14 Aout 1641 , il fut paiTe*

a Mantes

Souverain. Le preambule de la Declaration un Contrat entre le Clerge
1 & les Commit

du 4 Oclobre 1704 , porte en effet que les faires du Roi , par lequel il fut accord^
un

gens de main-morte ont 6t& cenfes dans tous AmortilTement g^n^ral pour tous les biens

les terns incapables de
po(Te&quot;der

aucune for- que les Ecciefiaftiques poffedoient alors ,

te d immeubles &: qu ils ont 6t^ en difFeVens & ce Contrat a 6t& autorife ou ratifie par

temps adujettisaupayementdel Amortiffe- vine Declaration du mois de Juillet 1646*.

ment pour erre relev6s decette incapacit^. Mais comme une infinite* deCommunau-
Le droit d Amortiflement eft tres-ancien, tes & gens demain-morte qui ne font point

Jl e*toit etabli avant S. Louis ;
nous avons partie du Clerge de France , n ont pas etc&quot;

ace fujet plufieursOrdonnancesde cePrin- compris dans ce Contrat, Louis XIV par
ce 8c des autres Rois qui ont regne apres une Declaration du 5 Juillet i68p,enre-
lui. Louis XIII en a joui comme de I un giftree le 8 , les a affujettis a faire une d-
des plus anciens droits de la Couronne. claration generate de tous les biens qu ils

Je dis que I AmortilTement eft un droit pofTedent, non - valabletnent amortis : la

appartenant a la Couronne,parce que le Roi meme Loi a pareillement affujetti les Ec-

feul peut amortir les heritages polled^s ciefiaftiques compris dans le Contrat de

dans fon Royaume par des gens de main- 1641, a faire des declarations exa6r.es de

morte. Comme il eft le feul qui ait la Sei- tous les biens immeubles qu ils ont acquis

gneurie direcle de tous les Fiefs, il eft depuis ce Contrat , pour que Sa Majefte
aufli le feul qui puifle donner une permif- {bit enfuite pay6e des droits d Amortifle-

fion abfolue aux gens de main-morte, de inent des heritages non amortis : f^avoir ,

pofTeder des Fiefs ou cfes heritages rotu- des Fiefs & autres biens nobles mouvans

riers dans le Royaume, & de les tirer par du Roi fur le pied du tiers de la valeur du

ce moyen du Commerce. C eft ce qu eta- fonds d iceux , & des biens en roture , etant

bliflent nos Ordonnances, c eft aufli ce que dans la Cenfive de Sa
Majefte&quot;

fur le pied
des Arrets ont juge centre les Seigneurs du cinquie&quot;me.

Hauts- Jufticiers, Be meme contre les Pairs Ce droit a ete fix& fur un autre pied par
de France. V. 1 Ordonnance du mois de une Declaration du 9 Mars 1700 , & par
Mai 1372- un Edit du mois de Mai 1708. Mais par
L AmortifTement doit etrepayedans 1 an 1 art. I de la Declaration du 2,1 Novembre

& jour de 1 acquifition; finon les heritages 1724 &amp;gt; regiftree le 27 Janvier fuivant; le

acquis font cenfes & reputes unis au Do- Roi a ordonne qu a 1 avenir le droit d A-
maine du Roi ; le Contrat paffe entre le mortifiement des heritages que les gens de
Roi 8c le Clerge en i^i , en contient une main-morte acquereroient par vente , don
claufe expreffe. ou autrementjjoit dans la monvance du Roi,

Quand le Roi a amorti des Fiefs ou d au- foil dans cellcf des Seigneurs particidierf ,

tres heritages, les Seigneurs particuliers ne feroit paye a raifon du cinqw.cme de la va-

peuvent plus contraindre les gens de main- lenr des buns tc;;nr en Fiefs, & dufixlcme
morte de les vendre , comme ils le peuvent de ccux wins en roture.

avant. Mais il leur eft feulement du un Les anciens Reglemens qui avoient fix^

droit d indemnite, qui eft independant du le droit d Amortiffement du a caufe des
droit d Amorti (Tement. V. Indemnite. Fiefs & biens tenus en Cenfive, n avoient
L Amortiflement 8c 1 indemnite ne dif- rien determine relativementauFranc-Aleu.

penfent point les Ecclcfiaftiques CT gens dc Mais par Particle 5 de 1 Arret rendu en for-

main-mone du payement des drohs Seigneu- me de Reglement au Confeil fur cette ma-
riaiix dus a caufe de leurs acquisitions & des ticre , le 1

3 Avril 1751 , il a ete ordcnne*
cens & redevances annuellcs dont les hcrita- que ce droit feroit paye fur le pied du cin-

ges acquit peuvent etre charges , non plus que quieme de la valeur des biens tenus en
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Franc-Aleu noble, 8c du fixie*me de ceux

tenus en Franc-Aleu roturier.

Quand la valeur des heritages pour lef-

quels il eft du un droit d AmortilTement,
n eft point fixe*e par des Contrats d acqui-

fition,ou par d autres titres e&quot;quivalenfi ,

1 appr^ciation doit s en faire fur la reprd-
fentation des baux a ferme ou autre titre a

raifon , f^avoir ;

Du denier 25 pour les Fiefs relevans im-

mediatement du Roi , 5c les Francs-Aleux
nobles ;

Du denier 22 , pour les Fiefs relevans

des Seigneurs particuliers , & pour les mai-
fons de Paris ;

Du denier 20, pour les Francs-Aleux

roturiers, les terres tenues en Cenfives, &
les rnaifons des Villes & Villages Sec.

II y a fur cela une decifion du Confeil.

V. auffi 1 article 18 de 1 Arret du Confeil

du 21 Janvier 1738.

Quand 11 eft queftion de fondation de

Mefles , & d en fixer la retribution pour
determiner le droit d Amortiflement, celles

qui fe difent a Paris , dans les Fauxbourgs
& dans la Banlieue , font fixees 315 fols,

& a 10 fols dans les Provinces. V. 1 art.

6 de TArret rendu en forme de Reglement
au Confeil le 13 Avril 1751.

Telles font les regies fuivies pour la

fixation des droits d Amortiflement dans les

Provinces de 1 interieur du Royaume. Mais
ce droit fe paye fur un autre pied dans le

Rouflillon & les Pays-Bas.
Dans la Franche-Comte il fe payoit au-

trefois a raifon de cinq annees du revenu

des Fiefs & de trois anndes du revenu des

biens roturiers. Mais la Declaration du 18

Mai 1731 1 a fix pour cette Province au

meme taux qu il eft acluellement pay par
les autres Provinces de 1 interieur du Royau
me ( a ). V. les art. i o & 1 1 de cette Declar.

Dans le Rouflillon I Amortiflement eft

fixe par une Ordonnance de Jacques I Roi
d Arragon de l anne&quot;e 1375, au quart de la

valeur des heritages , biens immeubles, &
droits mobiliers acquis ou donnes;& des

Arrets du Confeil des 23 Janvier 1691 ,
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8c II Aout 1705 , ont ordonne* qn il con-
tinueroit d etre pay fur ce pied dans cette

Province.

En Artols , en Flandre 8c en Hainault
le droit d Amortiflement fe paye a raifon

de trois anne&quot;es du revenu des biens nobles
ou en roture ;

a 1 exception des Hopitaux
Charge s ou Pauvretes , lefquels ne payent
que moiti6, c eft-a-dire, un an 8c demi du
revenu , fuivant les Declarations des 21
Novembre 1695 ,& o Mars 1700.

II fe payoit auffi anciennement fur un
autre pied dans la Vicomt de Turenne.
Mais aftuellement , & en confequence de
1 Arret du 7 Octobre 1738 , il fe paye com-
me dans 1 int^rieur du Royaume.

II n eft du aucun droit d Amortiflement

par les Curds des Paroifles , pour raifon des

Tranfaclions , Concordats , ou acquifitions

qu ils pourroient faire au profit de leur

Cure , avec les gros Decimateurs , ou au

tres Ecclfiaftiques ou Lai cs au fujet des

dixmes de leur Paroifle, foit qu elles foient

ecclefiaftiques ou inf^od^es ; c eft ce qui
eft textuellement decidd par 1 art. 14 de

1 Arret du Confeil que je viens de citer.

Les places fur lefquelles font baties les

Eglifes , les batimens qui fervent au loge-
ment des Communautes Ecclefiaftiques, &
les jardins compris dans la cloture fervans

aux perfonnes Religieufes , font exempt^s
de I Amortiflement , tant par la De&quot;clara-

tion de 1689 , que par 1 art. 17 de celle du

9 Mars 1700, & par 1 art. 12 de 1 Edit du
mois de Mai 1708.
L article 13 de 1 Arret du Confeil du 13

Aout 1751, affranchit mcme du droit d A-
mortilFement les Seminaires , les Colleges,
les Comwunautcs feculieres& rcgidieres, par

rapport: aux logemens qite les PenfionnaireS

oca/pent dans I interienr de leurs Maifons.
II decide de plus , qu il ne fera. du aucun
droit d dmortiffement pour le/ logemens qui

feront loues dans 1 interieur des Communau
tes Religieufes , poitrvil que ces appurtcmcns
n ayent aucune forte de communication au
dehors , ni d autre fortie que la prificfpale

porte du Convent*

(a) II faut excepter Jes Fondationx ^ prix d argent, qu il a etc decide au Confcil en faveur d?s Cordeliers de

pour lefquelles feulemenc rAmortiflement fe paye en Bcfan^on le 1 1 Mars 1739, centre leFermicr qui avoit ap-

Francbe-Comce a raifoa de trois annees du revenu, ainli pelle de J Ordonnance dc 1 Intendant ( M. dc Vanolles.
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Les biens affectes a la fubfiftance , flour- t tj/ement r?en fera paye que fur lepied de la,

riture & entretien des pauvres appartenans valeur dufonds.
aux Hopitaux Sc Hotels -Dieu oil I hofpi- Veut neantmoins S. M. , continue 1 arti-

talite eft exercee, font pareillement exemp- cle, quefilefdits Jtatimens ceffo
ient defervir

tis de rAmortiffement par les memes De~ a ces ufages , & produifoient par la fuite

clarations , qui font fur cela conformes a un revenu auxdites Villes & r&amp;gt;-

des Lertres - Patentes des 19 Avril 1(539, dies foient tenues d en payer aux Fermiers

Be 7 Janvier 1640 , & cette exemption eft qui Jeront lors en place , I Amortijfcmentfur
confirmee par tine Declaration du 4 Oclo- le pied du capital des layers , a la deduttion.

bre 1 704, par 1 Edit du mois de Mai 1708, JeuUment de la fomme qui aura etc payee
art, 2(5, & par un Arret du Confeil du 7 pour le droit d ./4mortij]ement du fol.....

Septembre 1721. Les Commis qui percoivent les droits

L Ordre de Make a
pre&quot;tendu

etre exempt d AmortilTement , en donnent des reWpif-
du droit d AmortifTement , parce qu il eft f^,qui fe convertiflent en quittances de fi-

hofpitalier, 8c que les Chevaliers-Comman- nance; 8c ces quittances font fujettes a in-

deurs ne font pas des Bene ficiers , mais des finuation.

Adminiftrateurs de I HopItal G^n^ral;& Le droit qui doit etre pay 6 pour cetta

comme aux termes de la Declaration du 5 infinuation avoit e^e&quot; fixe par 1 article 1 1 du
Juillet

i&amp;lt;58p,&
des R^glcmens poft^rieurs, Tarif de 1 infinuation , du 29 Septembre

I exemption du droit d Amortiflement n eft 1722. Mais il a e&quot;te* modr & reduit par
accord^e qu aux Hopitaux de I lnt^rieur Arret du Confeil, du 27 Aout 1718.
du Royaume ou I hofpitalit6 eft exercee; C eft fur la quittance de financ^ que les

1 Ordre deMalte a 6t condamn^ de payer le Lettres-Patentes d Amorti figment , portant
droit par Arret rendu au Confeil, le premier permiffion de poflf^der, 8cc. s exp^dient au
Mai 1753 &amp;gt;

contradicloire entre le Grand- grand fceau.

Prieur de France, le Procureur General de Des Lettres-Patentes du 19 Juin 1745,
1 Ordre, le Commandeur de S. Jean deLa- portent que les Communautef Seculieres &
tran , 8c 1 Infpefteur du Domaine. Regulieres .... quife trsuveront avoir con~

Une Declaration du i5 Juillet 1702, en- tribue aux dons gratuits depuis 1641 , de-

regiftree le 20 , exempte du droit d Amor- meureront exemptes de tout droits d Amortif-
ttfTement les heritages, maifons ou places fcmens pour lef biens ........ acquif depuis

acquis pour la decoration dee Villes & lieux ladite annee 16^1, jufquau premier Janvier

publics. 1700.
L article 7 de 1 Arret du Confeil du 13 Les fondations faites avant le premier

Avril 1751 , porre meme que les Batimens Janvier 1751 en rentes fur la Ville de Pa-

que les Villes & Communautes pourrontfaire ris, fur les Tallies, fur le Clerge, &: fur

faire pour des Cafernes , des Ecuries pour la les Diocefes particuliers etoient exemptes
Cavaltrie , des Magafins d abundance , on du dfoit d Amortiflement, vine foule

pour loger les Goitverneurs, Eveques , Imen- glemens 1 avoient ainfi decide; mais fuivant
dam , Cures , tant defdites Villes que de la Tart, p de 1 Arret deReglement du 1 3 Avril

Campagne , & tons autres Edifices pour le 175 1, il n y a plus acluellement que les ren-

fervice de S. M, pour I nt ilite publiquc , & tes fur l H6tel-de-Ville de Paris , deiivrees

pour la decoration desVilles, ne feront fujets aux Gens de main-morte, a caufe de Fon-
a aucim droit d

Amorti/Je
mem , pourvit que dations & ocuvres pieufes detailiees dans

les Villes & Communautes n en retirent au- 1 article 3 de 1 Edit du mois d Aout 1749
cun revenu. ( Voyez Fondation,) qui foient exemptes du
Mais cet article aJQi\te,feront fitjets aitx- droit d Amortiflemnt

;
& on ne diftin^ue

dits droits, lesfindsfur lefquels lefdits Bati- plus fi ces rentes font partie des biens &quot;des

mens feront conftruitSys ils nefont pas amor- Fondateurs , ou fi elles ont ete acquifes par
tis avec finance ; & dans le cas oil hfdites des heritiers pour les fournir: elles font af-

Villrs & Communautes acheteroient des Mai- franchies de PAmortifTement dans tous les

fans mutes baties pour ces nfrges , I dmor* cas, & il eft meme permis aux Gens de
man - morte
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maln-morte d en acqueVir avec leurs pro-
pres deniers.Voyez la Declaration du 4Oc-
tobre 1704, 1 Edit du mois de Mai 1708,
la Declaration du 3 1 Decembre 1709 , TAr-
ret du Confeil du 6 Fdvrier 1725 , & le

fufdit article p du
R&amp;lt;glement du 1 3 Avril

1751.
TSHS lesautres cffets ( immobiliers) C7* me-

me les rentes fur le Ctcrgc ( a ) , fur les Pays
d Etat & autres de pareille nature -, font fu-
jets a. I*Amortijfcmcnt , fauf en cat de rem-

bourfement defdites rentes , a pouvoir let rem-

placer en autres effets ,fans payer un nouveau
droit d Amorti/fement , en obfervant lei for

-

W/alhes prefcrites par les Arrets du Confeil ,

des 1 1 Juillet i 690 , 2 i Janvier 1738,0^ par
I Edit du mois d Aoilt 1749. C eft ce que
porte 1 article 9 du Rdglement de 1751,
que je viens de citer. Ainfi tout ce que j

ai

ditdans les prce&quot;dentes Editions fur 1 af-

franchiiTement des rentes conftituees de-
vient inutile au moyen de cette de&quot;cifion.

Ce n eft point pour la de&quot;livrance d une
fomme mobiliaire fujette a emploi , que
1 Amorti flement eft du; le Fermier ne peut
Texiger que lorfque 1 emploi eft fait en
fonds qui peuvent etre amortis.

Ainfi, c eft au Fermier dont le bail fub-
fifte au terns de 1 emploi , que le droit eft

du, 8c non au Fermier du tems de la ddli-

vrance des deniers : c eft ce qui a et decide

par Arret du 24 Mai 1723.
Si le Fermier dont le bail fubfiftoit au

tems de 1 emploi , ne fait point de diligence
pour fe faire payer dans le courant de fon

bail, ou dans le de&quot;lai de trois anne*es apres
qu il eft expire , le Fermier fubfequent peut
exiger le droit. C eft la difpofition des Ar
rets du Confeil, des 22 Mars 1719, 15 No-
vembre 1723 , & 25 Mars 1736.

II eft ecrit par-tout que la fuperficie fuit

la nature du fonds; que quiconque a le fol,

eft maitre de tout ce qui eft au-defTus juf-
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qu au Ciel. (Coutume de Paris, art. 187.)
Ainfi , lorfqu un terrein eft une fois amorti ,

tout ce qui lui devient acceflbirq devroit re-

cevoir 1 eftet de rAmortiflement,
II n eft rien du au Seigneur , quand le

Propridtaire d un terrein amorti y fait conf-

truire un Batiment; d ou il fembleroit r6-

fulter qu il n eft ricn du aux Fermiers , dans

ce cas - la , pour i Amortiffement , parce

qu un Edifice peViiTable ne peut pas rece-

voir 1 AmortiflTement avec 1 idde de perpd-
tuit6 qui lui eft eflentiellej cependant la

Declaration du 5 Juiilet 1589, veut qu il

foit paye* des droits d Amortiflement pour
la conftruftionfaite fur les fonds amortis,

& la Jurifprudence du Confeil y eft abfo-

lument conforme.

II y a fur cela un Arret du Confeil du tf

Mai 1690, centre les Jacobins de Paris , 8c

le Chapitre de S. Honore ; un autre , du 10

Decembre 1709, 1 a decide centre les Char-

treux de Paris ; un du 1 8 Juin 17 1
5

centre

S. Martin des Champs; un du 20 Juini72i,
centre le Calvaire du Marais ;

un du 10

Avril 1723 , centre les Urfulines de Lyon ;

un du 7 Juin de la meme annee , centre les

Adminiftrateursde I Hotel-Dieu deDouay;
un du 4 Juillet 1724, centre les jefuites

du Noviciat de Paris; un du 14 Janvier

1727, centre la Maifon de Saint Lazare,
&c. ().
Tous ces Arrets font dans le cas de Mai-

fens 8c Batimens faits 8c conftruits a neuf
fur des fonds anciennement amortis. II y a

encore a ce fujet une Declaration du i&amp;lt;5

Juillet 1702 , qui veut que 1 AmortiiTement
foit paye conformement a la Declaration

du 5 Juillet 1689 pour les Maifons er Bati-

Tnens faits & conflniits de neuffur dei fonds
anciennement, amortis a la, deduction du tiers

des droits au lieu du quart ci-devant accor-

de y fans quit puifje etre rien exige d cux

pour raifon des Batimens (c) qu ils anront

(a) Les rentes fur Je Clerge, creces pour Je don gratuir
de I annce 1760, en confluence d Ari ec du Confeil d-u

14 Mai il Jadire annee i j6o , revecu de Lcccres - Patences
du meme jour, regiftrees le z8 Juin luivant, font artran-
chies de rAmorriffement auqu^l routes celles fur Je Clerge
ecoient afTujetcies par 1 art. 9 de 1 Arrec du Confeil du i ^

Avril 17 j i. Ces Lettres contiennent fur cela une deroga
tion exprefle.
D autres Lettres - Patentes du 18 Juin 175 f , avoient

pareillement ordonne que Jes rentes conftituees fur Je CJer-

ge pour Jes \6 millions du don gratuic accords au Roi le 6

Tome I.

du mcme mois, feroient aufli exemptes des droits d Amor-
tiflemenr.

( b ) L Arrct qui condamne la Maifon de Saint Lazare

a payer le droit d Aniorci(fement, ordonne qu il fcra paye
fur le pied du capital des loyers qui pourront etre retires

dc fes Batimens , dont J eltimation fera taite par Experts.
(c) Cela doit s entendre, tant des Batimens qui nc

produifent point de loyers , que de ceux dont le regain

n elt point augmente par la reconftrudion. Vayc-{ 1 Ar-

rec du Confeil du premier Decembre i7i?,& le Dio
tronnairc du Uomaine , art. Conflniflion.

N
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Jait conftnure au lieu & place d?s anciens t

do/it nous les deckargeons cxprcffement.
Cette Declaration a & fuivie de plu-

fieurs autres Loix 8c d Arrets de
Re&quot;gle-

mens, rendus au Confeil fur la matiere des

Amorti nimens, qui ont interpret, modifiij

& meme changd fes difpofitions. II rdfulte

de ces nouveaux R^glemens & de la Ju-

rifprudence du Confeil fur cette matiere;
i. Que les conftruftions & reconftruc-

tions de Fermes b^ties uniquement pour
1 exploitation des terres ou autres heritages

qui en dependent, ne donnent ouverture a

?ucun droit d Amortifiement , quand les

JUtimens de ces Fermes ne produifem par
eux-memes ni revenue, ni loyers particu*
liers.

a. Que les constructions faites a neuf
de batimens fur un terrein non amorti ,

dont les Gens de main -morte retirent ou

peuvent retirer des loyers, donnent ouver
ture au droit d AmortifTement, fur le pied
de la valeur tant du fol, que du batiment,
eu egard a {on produit, commc }e 1 ai ci-

devant dit.

3. Que les conftructions faites fur un
terrein dja amorti, dont les mains -mor-
tes peuveat tirer du loyer, doivent TA-
piortifTcment fur le pied de la valeur des

batimens & meme du fol , a la deduction du
tiers de cette valeur pour le fonds de*ja

amorti , en juftifiant que rAmortiflement a

e&quot;te fait moyennant finance.

4. Que quand il s agit de batimens re-

conftruits,. foit fur d anciens, foit fur de

nouveaux fondemens, & defquels batimens

les Gens de main - morte peuvent retirer

quelque loyer, le droit d Amortiflement eft

du fur le pied des deux tiers de 1 augmen-
tation du loyer, en prouvant que I Amor-
tiflemcnt du fol Sc des anciens batimens a

pre*cedemment pay6 : & ceci a lieu quand
les conductions de 1 efp^ce de cel-

il eft ici queftion, feroient faites

dans des endroits faifant partie deMonafte-

res , & dja amortis ; quand il n y auroit pas

plus grande 616vation de batimens, ni aug
mentation de corps de logis ; quand enfin

les nouveaux edifices feroient fubftitue*s a

ceux pour lefquels le droit d Amortiflement

auroit etc paye depuis dix ans.

5. Que fi les Gens de main - morte ne
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peuvent prouver que le fol & les ancient

batimens ont &amp;lt;te* amortis , moyennant finan

ce, le droit eft du de tout le produit du ba-

timent , ancien loyer & augmentation pro-

duite par la reconftruction ; & que s ils

prouvent feulement avoir amorti le fol avec

finance, il doit feulement leur etre fait de

duction du tiers du montant des loyers tant

anciens que nouveaux.

Le droit d Amortiflement n eft point da

pour les batimens & augmentations faites

par des Chanoines dans des Maifons Cano-

niales qu ils occupent , dont la propriet ap-

partient au Chapitre. Mais il feroit du ft

les Chanoines louoient les Maifons & en

tiroient un revenu, ainfi que le Confeil 1 a

decide le 18 D^cembre 1751, contre le Cha

pitre deS. Martin d Angers, pour la Mai-

fon du Doyen.
L Amortiflement des fonds legues ou

donnes , quand les bienfaits ont lieu, eft a

la charge de la fucceffion du Donateur,

pourvuque ce droit n entame point les re-

ferves coutumieres ;
car la Loi ne permet-

tant pas aux hommes de difpofer de 1 uni-

verfalite de certains biens , if faut que 1 he-

ritier les trouve dans la fucceflion : ainfi

dans la Coutume de Paris les quatre quints
des propres ne peuvent pas etre charges de

contribuer au payement du droit d Amor-
tiflement. V. Refewes-Coutiimifref.
Le Parlement de Touloufe juge auffi que

1 Amortiflement Be le nouvel acquet de

fommes legumes aux Gens- de main - morte

pour furete de fondations , doivent etre

paye&quot;s par les heVitiers inftitues. II a fur cela

rendu deux Arrets , les 9 Avril 1717 , & 7
Septembre 1718. Le premier en faveur des

Jacobins , Carmes Be Cordeliers de Pamiers,
centre TheVitier du fieur Pujol, & le fecond

en faveur de M. le Procureur - General ,

prenant le fait & caufe du Chapitre de S.

Sernin de Touloufe, contre les he&quot;ritiers de

Demoifelle Anne de Cirol.

Mais quand il s agit de fonds donne par
donation entre-vif, 1 Amortiflement eft du

par le donataire. Voyez fur cela 1 Arret du

5 Janvier 1718, dans le feptieme Volume
du Journal des Audiences , & les exemples
qui y font

rapporte&quot;s.

Le droit d AmortifTement peut etre de-

mande a l hriiier direclement par la voie
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de la contrainte, quand il s agit de fonda-

tion faite en termes gdndraux , fans de&quot;il-

gnation de Gens de main-morte, ou d Egli-

fe ou la fondation doit s exdcuter. Mais

quand la d^fignation eft faite par 1 afte de

fondation, la contrainte doit fe dcerner 8c

s exe&quot;cuter contre la main-morte, fauf le re-

cours contre I h6ritier,s il y a lieu, fuivant

les Declarations des 4 Oftobre 1704, & 9
Mars 1706, & les Arrets du Confcil des 10

Oftobre 1730 & 13 Avril 1751.
Les Coutumes qui parlen: du droit d A

mortiflement & d lndtmnite&quot; , bornent les

faifies que peuvent faire les Cre&quot;anciers de

ces droits, aux fruits des heritages qui en

font 1 objet. V. celles de Melun , art. 29,
Sens, art

5.
Laon , art. 208. Chaalons, art.

208. Bar, art 10. Chaulny,art.ioo. Peronne,

art 75. Tours, art. 103. ,V. auflilesArr.dll

Confeil des 14 Aout 1724, & 5 Fev. 1726*.

Le droit d Amortiflement eft imprefcrip-
tible & inalienable. Voyez Bacqnet.

Les fondations ou legs pour fournir le

bouillon ou autres n^ceffite s aux pauvres
Malades des Paroifles , ou pour les Ecoles

de Charite , ont 6t& juges exemptes du

payement du droit d Amortiflement , par
Arret du Confeil du 25 Fe&quot;vrier 1710.
Le droit d Amortiflement eft perfonnel ;

Sc par confequent, fi les gens de main-morte

qui pofledent des heritages amortis , les

vendent a d autres gens de main - morte , on

peut les aflujettir a les amortir de nouveau ;

ou fi c eft un Particulier qui acquiert, alors

1 heritage reprend fa premiere eflence. On
peut a ce fujet, voir 1 Arrct du Confeil du

p Avril 1739 , cit6 dans le Dichonnaire du

Domaine, art. Amortiflement.

Le droit d Amortiflement eft du pour
raifon d heritages que des Moines ont ac-

quis de leur Abbe&quot;.

II eft encore du lorfque des biens amor
tis font donnas par des gens de main-morte
a d autres gens de main-morte en ^change
de fonds egalement amortis , parce que,
comme je 1 ai deja dit , 1 Amortiflement eft

perfonnel , & ne peut fervir qu a celui ou a

ceux qui 1 ont obtenu. Cela a e&quot;t6 plufieurs
fois ainfi de&quot;cid au Confeil.

II n eft du que la moitie&quot; du droit d A-
mortilTement pour des fondations qui ne
doivent s exdcuter que pendant cinquante
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ans 8c ati-deflous. Le droit eft du en entier

pour celles qui doivertt durer plus de cin

quante ans; mais il n en eft point du lorf-

qu il ne s agit que deMefles Sc autres prie-
rcs qui doivent fe faire dans l anne&quot;e , i

compter du jour de la mort de celui qui
les a ordonne&quot;es. V. i art. 3 de FArret du 1 3
Avril 1751.
L Hotel - Dieu du Puy ayant c^d^ aU

mois de Novembre 1714, aux Habitans de

Roufeyres en Gevaudan , a titre de Loca-
terie perpdtuelle ( c eft ce que nous nom-
mons a Paris rente fonciere ) un bois ap-
pell^ le Sauvage , moyennant i 56 liv. 10 f.

de redevance , le Fermier des Amortifle-
mens , s avifa au mois de Septembre 1738,
de d&rerner une contrainte de 1043 ^ v - con *

tre les Habitans.

Ceux-ci d^noncerent la contrainte a 1 Ho-
pital du Puy, avec declaration qu ils d6-

guerpiroient plutot que de payer le droit

qu on exigeoit d eux
;

s ^tant ne&quot;antmoins

pourvus pour fe faire discharger , ils foutin-

rent que 1 exemption accordde aux Hopi-
taux, d-evoit palTer au profit de ceux a qui
les Hopitaux abandonnent a titre de Loca-
terie perpdruelle , des heritages dont la pro-

priet6 fonciere demeuroit toujours a 1 Ho-
pital , qui ne les donnoit qu a titre d aren-

rement.

Sur cela , & apres les M^moires fournis

de part & d autre, il a te decide au Con
feil le 21 Janvier 17 30, que les Habitans

payeroient le droit d Amortiflement au 5
fur le pied du principal de la rente rdduite
au quart pour les Fiefs , Sc au &amp;lt;5

e
fur le pied

du principal de la rente re&quot;duite au 5 pour
les heritages rotufiers, ce qui eft conforme
aux anciens Arrets dont les Habitans ex-

cipoient.
Cette maniere de parter dans la de&quot;cifion

du Confeil de
5

e
reduit au quart du capi

tal , fignifie la meme cliofe que le
5 du

quart , c eft - a - dire , le i-o
e du capital , &c.

Un Arrct rendu au Confeil fur les repre-
fentations duClerg^ le 9 Septembre 1730,
a ordonn que les b-iens d^ja amortis & dd-

pendans des Benefices, Canonicats, & Pr^^

bendes dont les revenus ont ete ou feront

unis a des Sdminaires,a des Communautes
feculieres ou regulieres de 1 un 8c de Fautre

fexe, on a d autres Bnfice& par Lettres-

Nij

B BLIOTHECA

avieivois ^*
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Patentes , ou par les Archeveques ou Eve- /efts qu on nomme Bulles d Ampliation ,

ques,en obfervant les formalins prefcri- cellesqui ajoutent quelque chofe aux con-

tes , demeureront exemptes du payement ceflions 8c privileges accorded prec6dem-

des droits d Amortiflement ScNouveaux- ment.

Acquers. On appelloit aufli Lettres d AmplJation ,

On peut fur les Droits d Amortiflement celles qui s obtenoiem en Chancellerie , a

confulter principalement 1 Ordonnance de 1 effet de pouvoir articuler les moyensomis
Philippe III, de 1 annee 1175 , celle du dans une Requete civile. L ufage de ces

pnois de Fvrier 1 3 04 , le Contrat paflT6 en- Lettres eft abrog par I Ordonnance de 1667.

;re le Roi & le Clerg, le 13 Aouc 1641 , Enfin , on nomme Ampliation la grofle
la Declaration du 9 Mars 1700, les Edits d un Acle, expdiee fur une autre grofTe-

des mols de Mai 1708 & Aout 1749 , & les depofee a un Notaire. Ces Ampliations fe

Arrets du Confeil des n Juillet lopo, 21 delivrent , par exemple , lorfqu un Contrat

Juillct 1738, Sc 13 Avril 1751. ou une obligation apparuent a plufieurs

Les Communautes de la Province de perfonnes. Comme il n eft pas poiTible de

Languedoc ont te de&quot;chargees des Droits divifcr le titre, pour en donner a. chacun fa

de fixieme denier, d AmortilTement & de portion , on le depofe a un Officier public ,

Nouvel - Acquet , qui leur ^toient deman- qui en delivre une nouvelle grofie a chacune

des pour raifon d abonnement de Cenfives, des Parties, afin qu elle puifle exercer fes

Lods & autres Droits Seigneuriaux , par droits en particulier; & cheque nouvelle

Arret du Confeil du 11 Oclobre 1706. grofTe, expddiee fur la premiere, fe nomme
Les Quittances du Droit d Amortiffe- Ampliation : cela fe pratique ainfi le plus-

ment doivent etre infinuees. Sur cela voyez fouvent a la fuite des par-tages.
1 article 1 1 du Tarif des Insinuations du En Finance, on nomme Ampliation le

29 Septembre 1722 , Sc 1 Arret du Confeil double qu on tire d une quittance, en la de-

du 27 Avril 1728. livrant , ou de tout autre Afte ; cette efpece
Les conteftations fur le Droit d Amor- d Ampliation fe nomme aufli Duplicata.

tiflementfeportoientautrefois dans les Bu- ANATHFMF
reaux des Finances; mais la connoiffance

en eft acluellement attribute aux Intendans Ce mot fignifie excommunication & ex^-

des Provinces en premiere inftance, a la cration; il s applique a,la chofe & a la per-

charge de 1 appel au Confeil. fonne.

A iv/i (^i \r i n T n Celui quieft Anatheme eft excommunie ,

& en execration parmi les Fiddles.

Ce mot fignifie revocable. On dit que Anathematifer, c eft excommunierSc d6-

quelqu un poflfede une Place, un Office , un tefter.

Bnfice Amovible, quand il peut en etre L Anatheme nous fepare de Dieu & de

deftitu ou depo(Tde. Voyez ce que je dis a la Communion des Fiddles. II porte la mort
1 art. Deftitution cTOfficicrs, ipirituelle dans notre ame & on ne doit le

La Declaration du 29 Janvier i6$6 , re- prononcer que pour une caufe grave. Voyez
giftree le 9 Fevrier, ne permet pas de faire ce que je dis aux art. Ccnjitres , Excommu-
deHervir par des Pretres Amoviloles les Cures nication & Monhoires.

unies a da Chapitres i on autres Commiinaii- A XT A rrrr&amp;lt; TCT\/TT?
tes Eccltfaftiaues ; die veut que ces Cures , , r

& celles oh Uy a des Cures Tnm\t\fs ,fo\cnt
V ^2 Ar ^ I&amp;gt;&quot;&quot; & Rente.

deffervles par des Cures ou Vicaires perpc- On nomme Anatocifme, un Contrat ufu-

titcls,Be. qu ils en foient poitrvus en titre. raire form6 des interets & du principals
.Voyez Vicaire. c eft , par exemple , un Anatocifme que de

AMPLIATION cumuler les interets avec le principal , Sc de

former du tout un Contrat de conftitution.

Ce mot a plufieurs fignifications ; quel- Voyez Interet & Ufure.

quefois ii fignifie augmentation j c eft en ce Cette efpece de Coctrat eft regardee
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comme illicite en France ;

& il eft finguh ^-

rement prohibd par un Arret rendu en forme

de Rdglement , au Parlement de Befan9on ,

le 8 Janvier 1707.
Mais il eft permis en Flandre 8c en Ar-

tois , de conftituer des rentes pour un prin

cipal , qui n eft compofe&quot; que d arre&quot;rages.

Dans ces Pays , 1 Anatocifme n eft que

quand les intdrets fe joignant au principal ,

on fait du tout un nouveau Contrat ,
& non

pas quand le principal d une nouvelle conf-

titution n eft compof que d arrrages.
Cette Jurifprudence Flamande eft eta-

blie dans le Recueil de Jurifprudence des

Pays-Bas, fait par M. de Laury, Procu-

reur General au Grand -Confeil de Mali-

nes , par M. Pinauh Desjournaux , & par
de Gheviet.

La Cour 1 a juge de meme , en confirmant

diverfes Sentences du Confeil d Artois.par
Arret rendu le 31 Janvier 1739, au rapport
de M. Palu , en faveur du fieur Carondelet,

centre le Baron de la Marche.

A N C I E N,

Le nom d Ancien fe donne , dans les Tri-

bunaux , a celui qui a et6 re9u le premier
dans un Corps.

Les effets de cette anciennete&quot; font diffe-

rens felon les Corps ; par exemple , outre la

prefeance qu un Ancien Confeillera furfes

Confreres re9us apres lui , il leur eft pref6r6

pour pr^fider , & remplir les autres fonc-

tions du Prefident, ou du Lieutenant Ge
neral du Siege.

Parmi les Procureurs , les plus Anciens

de ceux par le miniftere defquels il y a eu

des oppofitions formees a un decret , ont le

droit d examiner & de critiquer les mauvai-

Tes procedures qui fe font dans les pourfui-
tes , de taxer les frais du pourfuivant & des

autres oppofans , &c.

Voyez ce que je dis fur I anciennet6 des

Procureurs 8c des Notaires , aux articles

Inventaires & Scelles.

Les douze plus anciens Avocats , & les

douze plus anciens Notaires de Paris ont

droit de Committimuf.

ANCIENS.
La Coutume de Bourgogne nomine ainfi
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ce que nous appellons Propres re&quot;cls Paris,

V. Fropres reels.

A N G L O I S.

V.

Les Anglois, Sc les autres Sujets du Roi

Jacques II , quiont fuivi ce Prince en Fran
ce , jouifTent a certains egards des privile

ges des Regnicoles. Sans etre naturalifes,

ils forment dans ce Royaume un Corps de

Peuple fdpar6 , qui , toujours attacli6 a la

Maifon des Stuards , conferyent leur Re

ligion , cdlebrcnt des manages ,
& en re-

glent les conventions fuivant leurs ufages ,

recueillent leurs fucceflions , lespartagent,
& difpofent de leurs biens , felon les Loix

de leur Pays. II y a a ce fujet une Letrrc

de Louis XIV a M. le Camus, Lieutenant

Civil, du premier Mars 1704, & une au-

tre de Louis XV au Chapitre de S. Pierre

de Lille , du 2
5
Mars 1 74 1 . Vcyez aufli la

capitulation de Limerik.

Les Fermiers du Domaine ont pretenclu

qu il n y avoit que les Anglois Be Irlandois

qui avoient fuivi la fortune du Roi Jac

ques , & qui e*toient paffes en France avant

l anne*e 1707, qui pouvoient jouir des pri

vileges des Regnicoles , & que ceux qui y
eioient pafl^s depuis , devoient etre regar-
des comme Sujets de la Grande-Bretagne;
mais il paroit que plufieurs Sentences de la

Chambre du Domaine de Paris ont
juge&quot;

le

contraire.

Un Arret rendu fur les Conclufions de
M. 1 Avocat General d Ormeflbn , le i 5
Mars 1747, a aufli adjuge la fucceftion de
la Demoifelle Morgant nee en Irlande , &
qui n etoit venue en France qu en 1711 ,4
la Dame de Mehegant, fa plus proche pa-
rente, domiciliee en France.

Le fieur Morgant, frere de la deYunte ,

mais domicilie en Angleterre , reclamoit

aufli cette fucceffion
;
mais comme elle etoir

ouverte en 1746 , & que la guerre avoit 6t&

declaree aux Anglois le 15 Mars 1744, on a

juge&quot; que le Trait d Utrecht & la De&quot;cla-

ration de 1730, qui donnent aux Anglois
la capacite

1

de fucc^der en France , comme je

le dirai ci -
apres , demeuroient fans effet

pendant la guerre.
11 a encore e*t rendu un autre Arret au

Confeil en la grande Direction , le 1 8 Sep-
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tembre 1747, qui a adjug6 au fieur Occo
nor, Irlandois, L univerfalit^ d^s fucceffions

des fieurs Dillon & Keli, aufli Irlandois,

mais qui n etoient pafl^s en France que de-

puis 1720. Get Arret a cafl^ ceux par lef-

quels la Chambre des Comptes de Dole
avoit declare

1

tous les immeubles , ficlifs ou
reels, fitu6s en Franche-Comt6, de&quot;pendans

de la fucceffion du fieur Dillon , ctre echus

au Roi par Droit d Aubaine.
La Nation EcolTbife a autrefois jout en

France de privileges particuliers , relative-

ment a TAubaine Ces privileges refultent,

i. d un Traite fait entre Charles IV, dit

le Bel , Roi de France, & Robert I, Roi
d Ecofie, en 132(5.
2. De Lettres-Patentes donnees a Amiens

par Louis XII, aumoisde Septembre 1517.

3. D autres Lectres- Patentes donnees

par Henri II a Villers-Cotterets, au mois
de Juin 1558, regiftrees au Parlement le 1 1

Juillet fuivant, avec modification.

4. D autres Lettres-Patentes dumois de

Mars 1 599 , donnees par Henri IV, & re

giftrees au Parlement.

5. Et d autres Lettres-Patentes du mois
d Oftobre i5i2 , regiftrees le 15 Decembre
fuivant.

Toutes ces Pieces ont ete jointes aux
Lettres hiftoriques imprimees en 1759. On
trouve auffi dans les memes Lettres quel-

ques Extraits des A6les du Parlement d E-
cofTe , dont il refulce que les Francois jouif-
fent des memes privileges en Ecoffe. Mais,

depuis la mort de Franois fecond, les feuls

EcofTois, fervans dans la Compagnie des

Gardes EcolTois , ( qui eft la premiere Com-
pagni? des Gardes du Corps) ou dans les

Regimens a la folde de France , ont joui des

privileges accordes a la Nation EcoiToife en

general.
A regard des Sujets acluels de la Grande-

Bretagne, une Declaration du 19 Juillet

T 73P regiftree le 4 Aotit, lair permet de

leguer ou donner , Jolt par Teftamens , par
Donations , on par quelqifautre difpofition

que cefoit, faite tant enfante que maladie ,

en quelqiie temps que cejoit , meme a l
}

article

de la mort , tomes les marchandifes , effett ,

argent , dettes actives , & autres biens mobi-
licrs quife trowueront ou devront leiir appar-
tenir, aujoitr de leur dcces, dam les territoi-

A N G
Yes& lleux de notre domination ,

tre yfoit qu ils meurent apres avoir tefte , on

ab inteftat, leurs legitimes Heritiers , Exe-

cuteurSt ou Adminijirateurs demeurani dans

leslieux de notre domination , on venansd ail-

leurs, quoiqu ils ne foient pas recus dans le

nombre des Citoycns de nos Etats , pourront

recouvrer & jouir paifiblcrnent de tons lefdits

biens & effets quelcor.qucr ,felon les Loix de

la Grande-Eretagne j de manier? cependant

que lefdits Sujets de la, Grande -

Brctagne

Joient tenns de faire reconnoitre felon les Loix
le Teflament on le droit de recueillir les fuc~

ceffions ab inteftat, dans Us lieux ok chacitn

jura detede.

Ainu&quot;, comme cette Declaration n arTran-

chit les Anglois du droit d Aubaine que
pour le mobilicr feulemcnt, ce droit a lieu

contr eu;t pour ies immeublt.* qui fe trou-

vent fitues en France & ap^artenans a leurs

Compatriotes , leurs parens, qui y decedent.

Voyez fur la meme maiiere le Traite* de
Commerce conclu a Utrecht le n Avril

1713 ,art. 13.
Le Mercredi-Saint, 22 Mars 1758, on a

plaide&quot; au Chatelet la queftion de fgavoir
fi, d apres la Declaration du 19 Juillet 1739,
les Anglois pouvoient fucc^der au mobilier
de leurs Parens Fran9ois, concurremment
avec d autres Parens Fran9ois 6gaux en d6-

gril Les Anglois rapportoient des Certifi-

cats authentiques , qui conftatoient qu on
admet en Angleterre les Francois a la fuc-
ceffion de leurs parens Anglois avec d au-
tres parens Anglois. Cependant la Sentence
rendue ledit jour, fur Jes Conclufions de
M. de Monthion, a

juge&quot;
tout autrement

que les Tribunaux Auglois , & a au con-
traire exclus les Anglois de la fucceffion de
leurs Parens Francois , qu elle a adjug^e
aux feuls parens Regnicoles.
L Arrct du Confeil du 18 Septembre

1747 , dont j ai deja parl^, avoit
juge&quot;

de me
me; car les fucceffions du fieur Dillon & de
Thomas Keli e&quot;toient reclames par Robert
Keli Sc par Fran9ois Occonor. L Arrct lej
a adjugees au fieur Occonor feul , comme
dcmenrant dans le Royanme.

Les Bdnediclins Anglois , qui poffedent
des Bdnefices en France , font difpenfes de
certaines formes auxquelles d autrcs Bene-
dichns fonc

afliijettii. V. Benefices.
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V. BtfiaHx , Chevres , MenMes , Thing*, **[
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roit a nt dc
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eux-memes. II nous refte quelque veftige de
ces conceiiions des rapes dans le droit de

Le Maltre du Be&quot;tail eft tenu du dommage Deport. V. Deport.

qu il peut caufer, & meme des amendesqui L epoque de I etabliflement des Annates
en font fouvent les fuites. n eft pas bien certaine : quelques-unsl attri-

Un Mulletier , un Charretier , un Cocher ,
btient a Boniface IX

;
d autres a Jean XXII,

&c. qui n a pas la force on 1 adreflTe de con- & d autres a Clement V. D Hericourt die

duire une voiture,de retenir un cheval fou- qu on en trouve des veftiges dans un Con-

gueux qui s effarouche , eft tenu du dom- cile tenu a Bourges du temps de Louis VIII

mage qui en arrive. & d Honord III , & dans un autre Concile

Celui. qui , pour trop charger un cheval ,
tenu vers le meme temps a Weftminfter en

ou autre bete, ou pour ne pas eviter un pas Angleterre.

dangereux, ou parquelqu autrefaute, don- Platine dit que ce fut Boniface IX, qui,
ne fujet a une chute qui caufe du dommage, pendant le Schifme d Avignon, introduifit

doit en re&quot;pondre. les Annates, mais qu il les fixa a la moitie de
Et dans tous ces cas , celul qui foufTre le la premiere annee du revenu des Bdnefices;

dommage, a fon action, &: contre le Voi- & Thierry de Niem ditqueBenoit IX ima-

turier, & contre le Maicre qui 1 avoit era- gina ce moyen pour cacher la fimonie dont

ploye. ce Pape ne fe faifoit pas grand fcrupule. En
Les Maitres des chiens qui mordent , des confequence Dumoulin & le Docteur Lau-

chevaux qui ruent & mordent, du bceuf qui noy ont decide que les Annates etoient

frappe de la come, Sec. ceux qui menent fimoniaques. Gerfon Be le Cardinal d Ailly
des betes- farouches , comme lions , tigres , ont foutenu le contraire. V. Guymier, fur la

ours , Sec. font tenus du dommage que ces Pragmatique-Sanclion , Edition de Pinflbru

Animaux caufent. V. 1 Arrct du 18 FeVrier Quoi qu il en foit de la legitimite ou de

i&amp;lt;588, rapport^ au Journal des Audiences, l illegitimit des Annates, les Francois ne
Tom.

5.
fe font foumis qu avec peine a les payer.

Mais fi un chien ne mord que parce qu il Charles VI , en condaronant le prdtendu
eft agac^ , celui qui a donne fujet au mal en droit de

de&quot;pouille , d&amp;lt; fendit , par un Edit de
eft tenu. Pan 1406, de payer les Annates , & les taxes

Si la bete qui a caufe du dommage, avoit qu on appelloit de menu fervice. Dans le

te effarouchle par une autre bete , le Mal- meme temps le Parlement s eleva contre les

tre de celle-ci en feroit tenu. Sur tout cela, exaftions de 1 Anti-Pape Benoit (Pierre de
V. Domat. Lune) qu il condamna principalement par

A TV N A T F rapport aux Annates.

V R // & P Dans le Concile de Conftance, les Fran-
^

?ois demanderent que les Annates fuffent

On nomme Annate le revenu d une an- abolies; mais la taxe fut feulement reYor-

ne&quot;e, ou plutot la taxe a laquelle fut autre- me*e, & 1 abolition refta inde&quot;cife; elle ne
fois fix6 le revenu d une annee des Be nences fut ddcid^e qu au Concile de Bafle , qui de-
Co nfiftoriaux qui fe paye a la Chambre fendit au Pape de rien recevoir pour les Bui-

Apoftolique par ceux qui obtiennent des les, lesSceaux, les Annates, 8c autresdroits

Bulles fur la nomination du Roi a ces Be&quot;- qu on avoit coutume d exiger a Rome pour
n^fices. la collation Be confirmation des Be nefices ;

Le Pape n eft pas le feul Collateur qui ait mais il fut ddcid^ qu on donneroit au Pape
exig^ le droit d Annate. II y a eu des Eve- un fecours raifonnable pour foutenir les

ques & des Abbes qui 1 ont per9u dans le charges du Gouvernement Ecclefiaftique
dauzie&quot;me fiecle fur les B^n^fices vacans fans toutefois fixer fur quel fonds il feroic

dans leur Diocefe , ou dependans de leurAb- pris.

baye, &ilparoit que les Papes avoient ac- CeD^cretdu Concile de BaiTefutadoptl
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par la Pragmatique-Sanftion , qui accorde le nom d Anneau du Pecheur, ce nom lui

feulement au Pape , pour fa vie , urve taxe eft donne* parce que la figure de Saint Pier-

moderee fur les Bdndiices vacans , a caufe re Pecheur y eft gravde.

desbefoins prefTansde la Gourde Rome, 8c A M NT tf J7
! m \ -ft I /&quot;&amp;lt;

A iM IN *2&quot; *rl*

fans nrer a conlequence; mais par le Con
cordat pafTe entre Fran$ois I & Leon X , On nomme Annde un efpace de tems ,

elles furent e&quot;tablies pour les Evechds, & pendant lequel le foleil parcourt ou parole

autres Benefices Confiftoriaux feulement. parcourir les douze fignes du Zodiaque.
On en a depuis inutilement demand^ 1 abo- Le jour de 1 An ou le jour auquel 1 An-
lition au Concile de Trente ;

& les vives nee commence , a toujours t different chez

follicitations faites par un Ambafladeur de les diffdrentes Nations. Sous les Rois de la

Charles IX aupres du Pape en 1 561 , n ont premiere Race, on commen^oit I Annde en

pas eu plus de fucces , quoique fondles fur France du jour de la revue des troupes ,

un Ddcret de la Facultd de Thdologie de qui fe faifoit le premier Mars.

Paris, qui les avoit ddclardes fimoniaques. Les Remains commenc,oient leur Anne&quot;e

L Ordonnance d Orldans avoit ordonn aux Calendes de Janvier , & nous avons

par 1 article 2,qu il feroit furcis au paye- quelque tems fuivi leur ufage Mais fous

mervt des Annates ;
mais les deTenfes faites nos Rois de la feconde Race , 1 Annde com-

ace fujet ont dt6 levies par Lettres-Paten- mengoit a Noel ;
& fous la troifidme, elle

tes de Charles IX du premier Janvier 1561 , commenc,oitle jour de Paques; de forte que

regiftrdes le 15 du meme mois. le commencement de 1 Annde varioit alors

L Annate nefepaye en France que pour depuis le 21 Mars jufqu au 25 Avril; mais

les Bdndfices Confiftoriaux. Les autres B6- Charles IX , ordonna par 1 article 39 de

nefices , &: meme les Abbayes de Filles , n y 1 Ordonnance de Rouffillon du mois de Jan-

font pas fujets. Les Bdndfices des Pays de vier i56 3,qu ellecommenceroitdordnavanc

Concordat ne payent que la moitie* des An- au premier Janvier.

nates rdduites par le Concile deConftance. Depuis cette Ordonnance, Henri III en

Ceux des Pays d obddience , qui n dtoient fit une autre le 3 Novembre 1582, par la-

pas unis a la Couronne au temps du Con- quelle il a e&quot;t dit que le lendemain du 9
cordat , payent la taxe entiere. Ddcembre fuivant on compteroit le 20. Au

A XT M T? A TT moyen de quoi on a fupprimd 10 jours de

date , & la Fete de Noel s eft celebree le 1 5

L Anneau eft quelquefois un figne d al- Decembre, cependant on a comptde le 25.
liance 8c quelquefois aufli une marque d au- A Rome, il y a deux manieres de compter
toritd & de jurifdiclion. les Anndes; 1 une commence a Noel , 8e

II fe donne par 1 Epoux a 1 Epoufe lors c eft celle queles Notaires fuivent: 1 autre

de la celebration du mariage , & il eft en ce commence au lendemain de Paques , Sc cette

cas regard^ comme le fymbole de 1 union maniere de dater eft fuivie pour les Bulles.

& de la fidelitd conjugale. En Angleterre, 1 Annde civile ou Idgale
A leur confdcration les Eveques re^oi- commengoit ci-devant au 25 Mars, & 1 An-

vent 1 Anneau en figne du mariage fpirituel nee Chronologique commen9oit au premier

qu ils contraftent avec leur Eglife , 8c en Janvier ; comme on n y avoit pas admis le

ce fens il fembleroit que tout Bdndficier Calendrier Gregorien , il fe trouvoit dix

dut porter 1 Anneau , puifque chacun d eux jours dediifdrence entre les dates de France
eft 1 Epoux de fon Eglife ;

maie comme Sc d Angleterre : mais depuis le 14 Septem-
1 Anneau eft aufli une marque de Jurifdic- bre 1752 , 1 Angleterre & meme tous les

tion , les feuls Prdlats ont droit de le por- Pays du Nord , ont admis notre Calendrier,
ter ; les Abbes ne le peuvent meme que 1 Annde y commence au premier Janvier

quand ils ont en leur faveur un privilege comme en France, Sc il n y a plus de diffe-

parttculier oula pofiellion. II en eft de me- rence entre les dates de 1 un & de 1 autre

pie a cet
e&quot;gard que des habits pontificaux. Pays.

A Rome , on fe fert d un fceau connu fous L Annee Eccldfiaftique commence le pre
mier
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mierDimanche del Avent.qui eft toujours
leDimanche le plus proche de Saint Andre&quot;,

qui arrive le 30 Novembre , elle eft unifor-

me dans route la Chretient^.
II y a beaucoup d aclions qui ne peuvent

etre diriges que pendant une Annde, aprcs

laquelle elles font prefcrites ; par exemple,
I aftion en reparation d injures eft Annale ,

fi celui qui a et injuri n en demande point
la reparation dans 1 Anne , il eft cenfd avoir

pardonnd , Sc il eft par cette raifon non-re-

cevable dans I a6tion qu il dirige apres 1 An
coul6. V. Prefcription.
Le retrait lignager , ne peut etre exercd

que pendant une Anne&quot;e , qui court du jour
de 1 enfaifinement ou de la reception en foi

& hommage , ou de 1 infinuation du contrat.

V. Retrait.

II y a des Marchands 8c des Artifans qui
n ont qu un An pour demander le payement
de leurs fournitures &. ouvrages: mais les

regies qui reftraignent ces actions ne font

pas exadement fuivies. V. Medecin & Pref
cription.

Les demandes en complaintes ne peuvent
etre formees que dans 1 An & jour du trou
ble. V. Complainte & Pojjejjion.

ANNEXE, ANNEXE R.
V. Controls.

Le mot Annexer fignifie joindre & ajou-
ter;on en a forme&quot; le fubftantif Annexe,
qui fignifie ce qui eft joint ou ajout6 a

quelque chofe.

Le Parlement de Provence eft dans 1 u-

fage depuis environ deux fiecles de rendre
des Arrets qu on appelle Annexes , fur tou-
tes les Bulles & Kefcrits de la Cour de
Rome & de la Vice-Legation d Avignon ,

avant qu on puifle les metrre a execution.
Get ufage s dtend , tant aux Benefices , Di-

gnits dans les Chapitres & Cures, qu aux
difpenfes , meme a i egard de celles qui s ex-

pedient in forma Paupemm. V. au fujet de
ce droit d Annexe , le Me&quot;moire des Agens
du Clerge\8c la reponfe du Parlement d Aix.
L un 8c 1 autre fe trouvent dans le rapport
fair par les Agens du

Clerge* en 1745.

^Les
lettres d Annexe ont toujours etc con-

cedeesfaufL abus; &ft elles n en conttcnnent

pas expreffement la claufe , elley efl neant-
moins toujours cenfee foufcntcndue , fuivant

Tome 1.

A N I* xoy
I Acle de Notorie^ de Meflieurs du Par

quet du Parlement d Aix , du 2 1 Mai 1 692,.

V. le Recueil fur les Annexes de Provence ,

imprint en 1727.
Les dates qui ne font que de fimples Cer-

tificats de Banquiers expdditionnaires , ne
font point affujetties a Iaformalit6 de 1 An
nexe. II n y a que les expeditions prifes en

confluence que 1 on foit oblig^ de faire

annexer , fuivant un autre A6te de Noto*
ridte&quot; des memes Magiftrats du 9 Mars 1720.
On nommeaufll quelquefois Annexe une

Eglife fuccurfale. V. Snccurjale.
Les Bdndfices Annexes a d autres, doi-

vent etre impofds aux dcimes dans le d6-

partement du Chef-lieu. V. Decimes.

ANNOTATION.
On nomme Annotation la faifie qui fe

fait des biens des accufes abfens , decretds

de prife de corps pardesjuges laics, aprcs

perquifirion faite de leurs per/bnnes.
Je dis ddcrdtds par des Juges laics, parce

qu on ne peut pas faire d Annotation en

vertu de dicrets d^cern^spar les Juges d E-

glife 8&amp;lt; qu ils ne peuvent meme en ordon-

ner fans abus. Sur tout cela , voyez Sai/ie-

Annotation.

A N N U E L.

V. Faidette.

C eft le nom d un droit que la plupart
des Titulaires des Offices Royaux font

tenus de payer annuellement au Roi , s ils

veulent conferver a leurs heritiers la pro-

pridte des Offices dont ils font pourvus. V.
Paitlette.

On nomme aufll Annuel un droit qui fe

per9oit a caufe du debit du vin & autres li

queurs. Sur cette derniere efpce de droit,

V. le Traite&quot; des Aides de M. le Fevre de

la Bellande.

ANTEF1ERL
C eft une clau/e qu on infere dans quel-

ques provifions de Cour de Rome , & par

laquelle lePape declare qu il veut que 1 Im-

petrant fbit pr^f^r^ a tous autres.

Cette claufe 8c autres femblables , n ont

aucun efTet en France, elle eft rprouve par
un Edit de Louis XI, de 1 an 14(54. V. aufll

1 art. 53 des Liberte&quot;s de 1 Eglife Gallicane,

O
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ANTICHRESE. dotaux. Voyez la Combe , verb. Lods ^

V. Cammodat , Contrat -
Pignoranf, & Fa- art. dntichrefe.

cuke de Rachat. On pretend que la Jurifprtidence
duPar-

lement de Toulotife eft cor.traire,^8t que
L Antichrefe.eftrengagementd un fonds dans Ton Reflort les lods font dus pour

dont le Debiteur met fon Creancier en pof- 1 Antichrefe qui affure au Chancier une

fdlion pour en jouir , a condition d en com- jouiflance de plus de dix ans , ne fut-ce que

penfer les fruits avec les inte&quot;rets legitimes de dix ans Be un jour. Fromental , verb,

que doit le Debiteur. Lods t parolt certifier cette Jurifprudence ,

_
Ces fortes de conventions etoient pcrmi- fur laquelle on peut aufli voir MM. de Ca

fes par les Loix Romaines , mais nous les telan & d Olive.

Fegardons comme ufuraires. Elles n ont lieu Cependant la queftion s e&quot;tant prefente*e

que dans bien peu de Cantons, la Juri/pru- au Parlement de Paris entre 1 Eveque de

dence des Arrets les rejette dans beaucoup Mende, qui demandoit a la Demoifelle da

d autres. V. Bretonnier fur Henrys, torn, 2, Roure, Marquife de Grifac, des droits de

liv. 3 , queft. 3 i . lods a caufe de la ceflion a elle faite par
La Combe dit ne*antrooins que 1 Anti- Tranfaclion du 18 Septembre 1731, de la

chrefe doit etre admife dans tout le Royau- jouilfance de Florae, fituee dans le re (Tort

we, quand la cre&quot;ance qui y donne lieu pro- du Parlement de Touloufe, jufqu au par-
duit naturellement des intercts qui n exce- fait payement d une fomme de 60000 liv.

dent point le revenu de 1 heritage annee la Cour, par Arret rendu le Mercredi 5

commune ; mais qu on ne 1 admettroit point Aout 17^1 , au rapport de M. Lambelin ,

au Parlement de Pan s pour inte rets qui a confirm^ la Sentence des Requetes du Pa-

viennent du Pret appel!6 mittuum, lais, du 8 Juin 1751 , qui ddboutoit 1 Eve-
Le meme Auteur dit que dans les Pro- que de Mende de fa demande.

vJnces de Lyonnois , Forets & Baujollois , On admet en Auvergne une efpece d An-
Pon appelle aufli Antichrefe la mife en tichrefe, qu on appelle jouifTance pignora-

3&amp;gt; pofTe/Tion des biens du Debiteur, accord^e tive en quelques endroits , 3c jouifTance par

par le Juge aux Creanciers , pour en jouir hypothcque dans d autres. Elle s accorde au

35 jufqu a ce qu il foit pay de fon du, a la Crdancier, qui en confluence jouit des

charge de payer les Creanciers privilegies biens que lui a affectes fon d^biteur, jufqu a

ou ant^rieurs a lui en hypotheque , ce qui concurrence de fes cr^ances. L objet de cette

= fe pratique principalement en faveur des permiffion eft d eviter les longueurs & les

a femmes, lorfque le mari eft abfent pour frais des faifies-re*elles.

a&amp;gt; faillite ou autrement; ou qu il eft mort Je connois deux Arrers modernes qui ont

infolvable; ou enfin lorfque fes biens confirme de pareilles jouifiances. Le pre-
font en difcuffion . Voyez Bretonnier, mier a ^c6 rendu en la cinqui6me Chambre

Hid. des Enquctes , au rapport de M. de Chavan-
L Antichrefe eft tol^r^e en Lyonnois, Sc ne , le 2 Septembre 1741.

elle n engendre point de droits de lods, a Dans cette efpece, un nomm Falquim-
raoins qu elle ne foit ^videmment fraudu- bert, adminiftrateur Sc ufufruitier des biens

leufe ou qu elle n exc^de dix ans. de Marie Falquimbert fa fille, & en cette

* Quand la femme fe fait adjuger les he
1

- qualh6 Creancier de la fucceflion Gafquet ,

ritages de fon mari , pour en jouir par jouifibit d
j
un revenu appartenant a cette

a* forme d Antichrefe pour fon augment, fucceflion. Les heritiers le firent afligner, 8c

elle ne doit point de droits de lods.quand demanderent qu il juftifiat de fes titres , 8c

M meme fa pofTeflTion excederoit dix ans; & obtinrent contre lui une Sentence en la S-
cela doit aufli s entendre de 1 Adjudica- nechaufT^e de Riom, qui, faute de les re-

a&amp;gt; tion par forme d Antichrefe faite a une prefenter , le condamna a fe defifter.

w fcmme pour le payement de fa dot.quand Sur 1 appel, Faiquimbert reprefenta fes

M il y a des enfans, lors meme que les he*- titres, 8c demanda a continuer fa jouiflan-
35 ritages n ont pas ^te acquis de fes deniers ce du moulin par hypotb.eque , jufqu a ce
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qu il fut pay. On lui repondit qu il n avoit

que la voie de la faifie-reelle
&amp;gt;

s il n eloit pas

paye , mais qu il falloic commencer par fe

d6fifter.

L Affaire fut amplement inftruite & exa-

minee relativement au droit du Crdancier

de jouir par hypothque, elle fut mife fur

le Bureau a deux differentes fois, fijavoir,

ies 12 Auiit 1740, & 2 Septembre 1741 &
par Arret de ce dernier jour, la Cour, en

informant la Sentence, a permit a Falqtiim-
bert , enja qiialite d

ufttfruitier , & apres lui

a fa fille de jouir par hypotbeqite du msulin

& dependences defignes dans I fxploic de de-

mande des heritiers Gafqnet.
Le fecond Arrec a etd rendu en la troi-

Cme Chambre des Enquetes, le 26 Aoat

I7$i,entre le fieur Berauld de Chabriat,
Lieutenant-Particulier a Saint-Flour, & le

fieur Molinier. Get Arret a confirm^ la

Sentence rendue au Bailliage de S. Flour le

13 Aour 1745, par laquelle, en declarant

leDomaine deSalefle affecl & hypotheque
aux Creanciers du fieur Berauld , elle lui

avoit auffi permis d en jouir & de ie faire

vendre.

ANTICIPATION.
L Anticipation eft une procedure qui Ce

fait par la perfonne a laquelle un appel eft

fignifie, dans la vue d abrger le delai que
1 Ordonnance accorde aux Appellans pour
relever leur appel.
Au Ch&teler, & dans Ies autres Jurifdic-

tJons, qui ayant droit de juger des appels,
n ont point de Chancellerie, 1 Anticipa
tion fe fait par un Exploit d afllgnation,
fans aucune Ordonnance ni commiffion.

Celui qui veut anticiper dans ces Jurif-

diclions , affigne 1 Appellant a comparoir
devant le Juge d appel, pour proc^der &
aller avant fur 1 appel interjettd par N. de
la Sentence du . . . .

; en confequence voir

confirmer la Sentence avec amende & de-

pens. Ce font lesConclufions ordinaires djes

exploits d Anticipations.
Mais au Palais Be dans tous Ies autres

Tribunaux aupres defquels il y a des Chan
celleries, foit Parlemens, foit Prefidiaux,
il faut ncefTairement lever des Lettres qu on

appelle d Anticipation, fans cela 1 Antici-

pation Sctoute la procedure feroient nulles.
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II arrive quelquefois que Ies deux Par

ties croy -nt avoir raifon d interjetter des

appels re/peclifs d unmeme Jugement;dans
ce cas-la 1 Anticipation demande plus d at-

tention, & la demande ne doit pas fe for

mer en conformit des conclufions dont

jo viens de donner le module; mais celui

qui anticipe, doit conclure ce qu en pro-
cddant fur 1 appel de fon adverfaire, il fera

pareillement re$u Appellant de la Senten

ce, en ce que par icelle il a te ordonne&quot;,

&cc. ce faifant que la Sentence fera infirm6e

en ce Chef, en confequence qu il fera , &c.
8c qu au refidu la Sentence dont eft appel
fortira fon plein & entier eflfet , &c.

Cette maniere de conclure, ainfi que la

prcdente , ne convient que lorfqu il s a-

git d appels portds devant Ies Prdfidiaux

ou autres Juges Royaux ;
car dans Ies Cours

il y a des termes confacrs par un tifage

ancien auquel il faut fe conformer.

Un Arret rendu en la Tournelle le ii

Janvier 1751, fur Ies Conclufiors de M.
1 Avocat GdneVal Gilbert , entre le fieur

Joiron , le Curd de Magnac, & autres, a

juge qu on n avoit pu anticiper fur un ap

pel comme d abus, une Partie qui s en etoit

de&quot;(ifte avant qu il cut e&quot;t rec,u par Arret de

la Cour, & qu il em r6 apptiy de la Con-
fulcation d Avocats M. Gilbert pofa pour

principe dans cette Affaire, qu on ne pou-
voit pas anticiper fur un appel dont une
Partie s etoit d6fiftee , avant qu il eut ^t^

ralife par quelque acle qui en ait faifi la

Cour.

A N T I D A T E.

On nomme Antidate, une date ante-

rieure a la vraie date d un 6crit , d un acle on
d un titre.

Les Anridates font tellement r^prouvdes

par Ies Loix, qu elles Ies regardent comme
une fauflet^

;
8c c eft principalement pour

Ies prvenir , que le Controle des Exploits
& des Aftcs des Notaires, a h6 ^tabli.

L Antidate d un acle fous fignature pri-

vce eft cependant moins importante, &: par

conf^quent moins puniflable que Ies con&quot;

trats palT^s devant Notaires, parce que ceux-

ci emportant hypoth&amp;lt;5que , peuvent pr^ju-
dicicr a des tiers.

Sur 1 Antidate dos ordres des Lettres

Oij
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de Change, Voyez. 1 Ordonnance de 16*73, L Abbe General des Antonins a feance

.jitre 5.
dans 1 AflTemblde des Etats du Dauphin^

_ _ , , _ immediatement apres 1 Eveque de Greno-A
-f

*
ble , qui en eft le Prudent. Cette preroga-

hanoines Reguherr. tive Iui a ^ accoraee en I 3 o&amp;lt;5 par le Dau-

On notnme Antonins, les Religieux de P^in deViennois, du confentement de la

1 Ordre de S. Antoine. Noble(Te , & Louis XIII. Ja Jui a confirmed

Get Ordre doit fon origine a la pi&ti de P ar Lettres-Patentes de 1 ann^e 1636.

plufieurs Lai cs, qui dans le onzieme fie&quot;cle
Charles VI. & Louis XI. ont accorde&quot;

fe confacrerent a fervir & fecourir les per-
fiance au Parlement de Dauphin^ a 1 Abbt*

fonnes attaquees d une maladie, que le com- G^neVal des Antonins , par des Lettres-Pa-

mun du peuple nomma Feu Sacre ou Feu de tentes du 3 Aout 1383 , & des annees 1445
S. dittoing Ceux qui fe trouvoient attaques

& 1473. En 1 50* Maximilien premier con-

de cette maladie venoient vifiter le Tom- c^da a cet Ordre le droit de prendre pour
beau de S. Antoine, & les Lai cs dont je

armes I Aigle imperial, avecun ecuffon d or

vicns de parler fe faifoient un devoir de les ûr 1 eftomach de TAigle au T. d azur.

recevoir & de les trailer. La Congregation des Antonins fe reTor-

Cet etabliflement fit des progres telle- ma au commencement du dix-feptieme fie-

pides, qu en eu de tems on vit un c ^ e j & cette reforme fut autorifee par desment rapides, qu en peu de temson vit un c ^ e j & cette reforme fut autorifee par

Hopital confiderable, bdti dans le Viennois, Bulles de Gregoire X V. & d Urbain VIII.

jetter des branches dans d autres Provinces, confirmees par diverfes Lettres-Patentes de
& meme dans d autres Etats. Louis XIII. du mois de Juin 1618 , 8c der-

Garton,GentilhommedeDauphine,fut, nier Juillet 1^20, enregiftr^es au Grand-

dit-on, le premier Chef de ces pieux Lai cs;
Confeil. Cette reforme s eft faite fans chan-

on Iui donna le nom de Grand-Maltre, lorf- er 1 dtat confthurif des Antonins
;
ainfi ils

qu apres 1 approbation donn^e a cet Eta- font toujours reftds Chanoines-R^guliers,
bliflement, dans le Concile deClermont, comme auparavant-
teiui fous Urbain II. en 1095 , il continua Les Chanoines R^guliers de la Congr^-
de diriger fes Compagnons. gation de France, mieux connus par la d^-

Pendant deux fiecles cette Congregation nomination de Genevans, ont nearrttnoinfi

re fut compof^e que de Lai cs qui n avoient difpute Je nom de Chanoines Reguliers aux
d autre engagement que celui de leur zele. Antonins. Mais, par Arret rendu au Grand-
Leur marque diftinclive e&quot;toit un T, qu ils Confeil le 24 Mars 1723 , apres 1 inftruc-

portoient fur leur habit avec une Croix de t on ^a plus folide, les Religieux Antonins

Chevalier; le T, qui eft figuratif de la b- on * &e maintenus dans le droit & qualite

quille fur laquelle les Malades fe foute- de
Chanoines-Regitliers de S. Auguftin , Con-

noient, etoit le figne de I hofpitalitd quails gregation & Ordre de S. dntoine , ainfi les

exercoient. Antonins font, comme les autres Chanoi-
Sous Honor^ III. les Antonins obtin- nes-Rdguliers , capables d exercer les Fonc-

rent la permiffion de faire les trois voeux de tions Paftorales dans les Cures afTe&ecs

Religion; mais Bouiface VIII. mit la der- aux Chanoines -K^guliers.
niere main a cet Etabliffement, en donnant II y a meme cela de particulier , que les

la Bulle que les Antonins regardent comme Benefices de 1 Ordre des Antonins font tel

le Titre Primordial de leur Congregation , lement affecles a fes membres , que les Cha-

parce qu elle les a eYigs en Chanoines Re- noines-lieguliers des autres Congregations
guliers, 8c leur a donn^ un Abbe General, de S. .Auguftin ne peuvent pas les impetrer.

Depuis cette Bulle, les Papes en ont fuc- Le Grand-Confeil 1 a ainfi
juge&quot; par un Ar-

ceffivement donne plufieurs autres a 1 Or- ret du 10 F6v. 1753 &amp;gt;

centre un Chanoine-
dre des Antonins, quelques-unes n ont me- Regulier de 1 Ondre de Chancelade, aiTez

tne ete accord^es qu a la recommandation fernblable a la Congregation de France.
de nos Rois, qui ont fcelU cet Etabliffe- Les Antonins ont obtenu une evocation
ment de leur autorit& g^n^rale de leurs Caufes au Graud-Confeil,
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par des Lettres-Patentes de 1 annee

& du mois de Septembre 1^21.

Le Roi a , par tin Edit du mois de Mars

1734, regiftre&quot;
au Grand -Confeil le 26 des

memes mois & an , ordonne&quot; que les Reli-

gieux de S. Antoine , pourvus de Cures,

Vicairies perpetuelles, ou Prieures- Cures

qui dependent de leur Ordre, ou qui pen-
vent etre poiTedes par des Chanoines R^gu-
liers, pourront etre revoques Sc rappell^s

au Clottre, fans forme ni figure de proces,

par le Chapitre General dudit Ordre, ou par
le Sup^rieur General 8c le definitoire d ice-

lui , pourvu que les Archeveques ou Eve-

ques y donnent leur confentement.

A P A I S E U R S.

On nomme ainfi cinq Officiers munici-

paux , qui font partie du Corps du Magiftrat
de Lille. Leur fonclion eft d apaifer les que-
relles particulieres qui ne m^ritent pas d e

tre punies par des peines affliclives. Us font

nommes par les Cures des quatre plus an-

ciennes Paroiffes de la Ville.

II y a auffi cinq Apaifeurs ou Pacificateurs

a Valenciennes. Mais en cette derniere Vil

le, c eft le Magiftrat qui les nomme.

APANAGE.
V. Domains & Engagement.

On nomme Apanage, des Terres que les

Souverains donnent a leurs puindspour leur

partage.
Les Apanages e&quot;toient inconnus fous les

Rois de la premiere Race. Le Domaine & le

Royaume meme, fe partageoient avec ega-
iite&quot; fans prerogatives d aineflfe; mais comme
ces partages produifoient de grands incon-

veniens, on penfa dans la fuite qu il valoit

mieux donner aux Cadets ce qu on nommoit
dans ce temps-la grands Fiefs , pour les te-

nir 8c les poffeder comme Vaflaux de la

Couronne.
C eft ainfi qu en fa Charles le Chauve ,

lorfqu en 850 il eVigea 1 Artois, le Tour-
naifis & la Flandre en Comic&quot;, dont il in-

veftit Baudouin , furnomm^ Bras-de-Fer,
fon gendre. Ce Prince ne fe referva que Ja

Souverainete, & la foi & hommage a la

Couronne.
La reverfion de I Apanage a la Couronne

a defaut d heritiers males, n avoit pas lieu
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dans ces premiers temps; elle ne fut intro-

chute qu en 1225 par le Teftament de Phi

lippe Augufte , qui donna le mt me Comt
d Artois a Robert Con fils , avec la claufe de
rdverfion a la Couronne, a deTaut d beri-

tiers defcendans de Robert en ligne direcle.

L Hiftorien Duchefne rapporte ce Tefta
ment. Voyez aufli le Journal du Palais.

11 ne falloit pas etre male alors pour re-

cueillir i Apanage dans la fucceflion de 1 A-
panagifte. 11 fuffifoit d en etre defcendu en

ligne direcle ; c eft pour cela que le Comt6
d Artois a ft iouvent appartenu a des filles ,

& que , par Arret de 1 an 1 309 , il fut ad-

jugd a Mahault , fille de Robert Cointe
d Artois, a 1 exclufion de Robert fon ne-

veu;mais en 13 14, Philippe-le-Bel, qui
donna le Comte de Poitou a Philippe de
France Ton fecond fils, infera la claufe de
reverfion a la Couronne, a defaut d hoirs

males , & cela a toujours etc obferve de me-
me depuis dans la Maifon de France, no-
tamment dans les Lettres de don d Apanage
faites a Monfieur, frere de Louis XIII , au
mois de Juillet i6i6 , (regiftrees avec mo
dification le 27 Aout fuivant, & verifiees

depuis purement & (Implement, le 14 De-
cembre de la meme annee, en confluence
des Lettres de Juffion.)

Ainfi, a defaut d hoirs males, I Apanage
retourne a la Couronne , comme etant eteint

& fini, fans Adjudication ni Declaration;
il reprend fa premiere qualite&quot;

de Domaine
de la Couronne , fans qu il foit fujct a 1 ex-

ception de la prefcription.
On ne donne plus d Apanage aux Filles

de France , meme en les mariant. L Ordon-
nance de Charles V,du mois d Ociobre

1374, conforme a la celebre difpofition de
la Loi Salique,ne permet de leur donner

qu une dot en argent; Scfi depuis ce Prince

il eft arriv qu on ait donn6 des Terres a

des Filles de France en les mariant , ce n a

etc* que pour en jouir par forme d engage-
ment, jufqu a ce que la dot dont on e&quot;toit

convenu, eitt ete payde.
L Apanagifte peut nommer aux Benefices

dependans de fon Apanage, a 1 exception
des Benefices Confiftoriaux. L ufage eft de

lui en accorder le droit. Les Lettres du mois

de Juillet 162.6 le portent exprefTement ;

celles accordees a M. le Due de Berri , au
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moisde Juin 1710, le portent aufli

; les Let-

tres-Patentes du 31 Juillet l6^6 ont meme

permis a Monfieur , Due d Orldans , de

nommer & preTenter pendant fa vie aux Be-

n^fices Confiftoriaux fituds dans fon Apa
nage , a [ exception dcs Evech^s. 11 en a &amp;lt;^t^

accorde de femblables a M. le Due de Berri ,

le 2 Juillet 1710. Elles ont 6t& regiilrees le

10 du meme mois. Voyez fur la meme ma-
tiere la Declaration donn^e le 2 Avril 1661,

pour 1 Apanage de Monfieur, freredu Roi
Louis XIV. Elle a &&amp;lt; enregiftree le loMai
fuivant

Les biens donnas en Apanage font ina-

lienables ;
Sc quand ils retournent a la Cou-

ronne, le Roi n ert pas tenu d acquitter les

dettes de 1 Apanagifte ;
ainfi on ne petit pas

regarder 1 Apanage comme une l^gitimej
car fi e en ^toit une, elle pourroit s aliener

& s hyporhequer.
Les A^anagiftes regoivent l hommage de

leurs ValTaux, & pcuvent ufer du droit de

retenue f^odale; mais quand ils re9oiventla
foi & hommage, ils doivent en envoyer un
double a la Cnambre des Comptes.

LesLettresaccordecsa Monfieuren 1626

lui donnent la facult^ de retirer les Domai-
nes engages dans fon Apanage, a la charge
de rembourfer les Engagiftes.

APOTICAIRES.
V. Chirurgiens , Incapable: , Medeclns, Poi-

fon & Tejlament.

Nos Rois, & les Cours, onttoujours re-

gard6 la Pharmacie comme une profeflion

importante a la furetepublique. Dans cette

vue, ils ont veille non-feulement a ce qui

pouvoit contribuer a perfeclionner les con-

noiflances qu on y a acquifes, mais a main-
tenir les Apoticaires dans les privileges qui
leuront e*te concedes, foitenne permettant

qu a euxfeuls la compofition , vente & dif-

tribution des remedes , foit en defendant a

routes autres perfonnes , & principalement
aux M^decins , Chirurgiens , Barbiers &
Religieux , d en compofer , d en vendre &
d en d^biter.

L Art. 19 des Statuts des Chirurgiens de
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Verfailles fembloit avoir donne* quelque

atteinte aux Rdglemens qui prohibent aux

Chirurgiens le debit des drogues; mais cet

article a te interpret^ par un Arret du

Confeil, & des Lett es-Patentesdes 20 Juin

& 8 Juillet 1724, qui deTignent les efpeces

de remedes que les Chirurgiens pourront

faire & tenir chez eux pour les plait?, tu-

meurs, fractures, & autrcs maladies exter-

nes qu ils traiteronl , fans toutefois qu ils

puiflint vendre , ni debiter aucun remade.

L article 10 de 1 Arret du Confeil du 12

Avril 1749 , portant R^glement entre les

Me&quot;decins & les Chirurgiens , a aufli con

fer ve aux Apoticaires le droit excluftfqu ils

ont de compofer & vendre des drogues, en

defendant a tons Chirurgiers de compofer,
vendre ou debiter aucuns medicamens ou re-

me&quot;des deftine&quot;s a entrer dans le corps humain.

Un Chirurgien de la Rochelle a ne&quot;ant-

moins prdtendu pouvoir diftribuer des re

medes au prejudice, & malgre&quot; les oppofi-
tions des Apoticaires ;

mais par Sentence

rendue en la SenechaufTee de cette Ville , le

23 Janvier 1737 , confirmee par Arret du

10 Mars 1738 , cette distribution lui a dte

interdite;,il a meme encouru une condam-

nation de 3000 liv envers les ApoticairtS ;

& la Communaute
1

des Chirurgiens , qui
etoit intervenue pour le foutenir , a 6ti con-

damnee en une amende.
L Ordonnance de la Marine a

porte&quot;
fon

attention plus loin; car elle veut, liv. 2 , tit.

&amp;lt;5 , article 4, que les drogues, qui feront

embarquees fur les Vaifleaux , foient vifitees

par un Apoticaire autre que celui qui les a

fournies ;
& le Parlement de Bordeaux a

depuis homologue* les Statuts des Apoticai
res de la meme Ville , par Arret du 2 Mars

1697 , qui par 1 art. 25 contiennent des de-

fenfes aux Marchands de mettre dans les

Vaifleaux aucuns remedes & competitions

appartenans a la Pharmacie pour le traite-

ment des Equipages, ou sutres , qu ils ne

foient pre&quot;alablemcnt vifite&quot;s & approuves

par les Syndics & Juresdes Apoticaires.
L art. 34 des memes Statuts defend aux

Epiciers (&amp;lt;i)
de tenir dans leurs boutiques,

( a ) L articlc 18 des Statuts des Apoticaifcs dc Toulou-
fe du 17 Septcmbre i7fo, homologue & regiftre au Par-

riaque, Mitridate, Hyacinthe &: Alkcrmes, appellev s Fc-

raim;s , leulenient a la charge de Jes depcler preaJable-
Icinent de Touloufe le 17 Fcvrier 1751 , permet aux Epi- nient a 1 Hocd dfi Ville pouy etre vifitccs par les Apo-
ciers de veiidic & debiter les quatre compofitions de The- cicaircs, en prefcnce de MeJecins, 6cc.
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& de dbiter aucune compofition , comme

theriaque, confeftion, poudres,firops,eaux
diftille es , Sc autres chofes femblables.

Le Parlement de Bordeaux a aufli, par
Arret rendu fur le Re&quot;quifitoire

du Procu-

reur GeWral de ce Parlement , le 4 Septem-
bre 1750 , fait deTenfes a tons Chirurgiens,
Marchands Droguiftes , Parfumeurs, Sc a

toutes perfonnes quelconques , autres que
anles Apoticaires de ladite Ville, de tenir

3 chez eux , vendre ni dbiter aucun remdde

appartenant a la Pharmacie, a peine de

500 liv. d amende, Sc de plus grande peine
en cas de r6cidive , fauf aux Chirurgiens a

_ compofer , Sc tenir chez eux les reme&quot;des

defignes parl Arr^t du Confeil Se lesLet-

y&amp;gt; tres-Patentesdes 20 Juin Sc 8 Juillet 1724
i pour les maladies externes qu ils trairent

par les operations de la main. ...fans qu ils

y&amp;gt; puiflent en de&quot;biter aucun de ceux qui font

n deftines a entrer dans le corps humain
*&amp;gt; Fait pareillement deTenfes ;i tous Char-

3o latans , foi-difans OpeVateurs, M6decins,
&amp;gt; Chirurgiens- Arnbulans, ou Empiriques,
ainfi qu a tous Moines, Freres, Sc autres

foi-difans Apoticaires de Communautes

Religieufes....de vendre ni de&quot;biter fous

quelque pretexteque cepuifTe etre, aucun
des remedes appartenans a la Pharmacie ,

roeme aux Freres Apoticaires , d en em-

ployer aucuns hors 1 enceinte de leurs

Couvens , & aux Mdecins de donner Sc

x figner aucune Ordonnance, pour etre ex-
*&amp;gt; cut6e par autres que par les Apoticaires,
s fous les memes peines....

D Permet auxdits Apoticaires de faire vl-

M fite chez les Particuliers contrevenans ,

&amp;gt; afin d ^tablir en Juftice par les voies con-

3-&amp;gt; venables, Sc ainfl qu il appartiendra, les

33 contraventions, tant contr eux, que con-

trelefdits Religieux, auxquels fait d6-

fenfes de faire fortir les Gargons Apo-
ticaires de chez leurs Maitres, Seles

a attlrer dansleur Communaute.
Les Tribunaux de Paris ne fouffirent pas

non plus que les Moines Sc Religieux faf-

fent le difbit d aucune drogue; Sc par Sen
tence rendue en la Chambre de Police au

A P O in
Chatelet de Paris, le 2 Septembre 1760, A
1 occafion d une faifie de Theriaque faite

par les Apoticaires de Paris, chez les ci-

devant J6fuit.es de la rue S. Antoine , ou
il s en faifoit un grand de&quot;bit,M. le Lieu
tenant de Police, en declarant valable la

faifie de quelques boctes de Theriaque Sc.

de Confection Hyacimhe, vendues par les

JeYuites, pour raifon de quoi il les a con-
damned en looliv. d amende , Seen loco liv.

de dommages &: interets , a en outre fait d-
fcnfes, tant aux JeTuites qu aux autresCom-
munaute s fe&quot;culieres 8c rdgulieres , de ven

dre , d^biter , faire vendre ni ddbiter aucune
marchandifed Apoticairerie, fous telle pei-
ne qvi il appartiendroit. O)
La creation des Maitrifes , lors de 1 ave&quot;-

nement du Roi a la Cotironne, de fon ma-

riage , Sc autres femblables e venemens, n a

pas lieu pour le Corps des Apoticaires. V.
Arts Cr Metiers.

Des Arrets du Confeil des 3 Juillet Sc 2 5

Oftobre 1728, ii Sc 17 Mars 1731 , 13 Oc-
tobre 1752 Sc 10 Septembre 1754* contien-

nent diverfes difpofitions pour e&quot;viter les

inconvdniens qui refultent de la diftribution

que font difF^rens Particulars d un nombre
confid^rable de reme&quot;des appel!6s Specifi-

ques, Sc autres. Le dernier de ces Arrets eft

celui qui fur celaeilentre dans de plus grands
details. II contient quatorze articles , dont

Pe&quot;tendue ne me permet pas de lui donner

place ici.

L Article 125 de la Coutume de Paris

ne donne d adion a l Apoticaire r pour le

payement de fes medicamens , que pendant
un an; Sc elle ^tablit une

efpe&quot;ce
de pref-

cription contre les fournitures de drogues,

aprcsl annde rdvolue ; mais fes difpofitions
a

cete&quot;gard ne font pas exaclement fuivies.

Eneffet, on n admet pas la findenon-re-

cevoir contre 1 aclion des Apoticaires. Ceux

auxquels le payement de dr/ogues eft de

mand^ aprcs 1 annde, font tenus d affirmer

qu ils les ontpay^es, fans quoi ils font con-

damnds au payement. Telle eft la Jurifpru-
dence du Chatelet.

L Apoticaire a un privilege fur le prlx

(a) La Saifie qui a donne lieu d cetre affaire a fait plaudifll-mens ; les ci - devant Jcfuites y one acquiefcc , &
beaucoup d eclac ; & la Sentence rendue par M. de Sar- 1 ont mcme exccutee , clle a etc imprimce fie puWice. V,
line , Lieutenant General de Police , a re$u de grands ap- Ecdejiajhjues,
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des meubles des dfunts pour le payement pas d etre Me&quot;decin , Chirurgien ou Apoti-

des medicamens , & des drogues fournies caire , &c. pour etre incapable de recevoir

dans la derniere maladie. On voit meme des legs. II difoit que quand on n avoic pas

dans les Queftions Notables de le Preftre, uf de mauvaifes voies pour obtenir des li-

que lesTribunaux ont quelquefois accorde&quot; beralites, elles e&quot;toienr valables.

un Privilege aux Apoticaires pour les dro- 11 e&quot;toit prouv par 1 Enquete , que le fieur

gues fournies dans d autres maladies que la Piat s e&quot;toit renferme* dans les bornes de fon

derniere. V. lech. 91 de la Cent, premiere, e&quot;tat. II citoit auffi quatre Arrets, & fes rai-

& les Arrete&quot;s de la cinquieme Chambre des fons prevalurent.

Enquetes. V. aufli Medicament 8c Privilege. Par un Arret de Re*glement du 3 Aout

Quelques Arrets ont jugd les Apoticai- 1536, dont I exdcution a & ordonnee par

res incapables de recevoir des liberalites de une infinite&quot; d Arrets pofteVieurs , le Parle-

leurs malades.DupleffiSjTrongon.Auzan- ment a charge des Dofteurs de la Faculte&quot;

net & Ricard fur la Coutume de Paris , re- de Me&quot;decine de faire chez les Apoticaires

gardent aufli les Apoticaires comme inca- & Epiciers la vifite de toutes les drogues,

pables ;
mais d autres Arrets ont prononce&quot;

tant fimples que compefees. II a e&quot;t en me-

en leur faveur des ddlivrances de legs,& me-temps ordonn^que la Faculte&quot;redigeroit

ne les ont pas mis au nombre des perfon- un Dijpenfaire, auquel les Apoticaires fe-

nes , au profit defquelles les Ordonnances & roient obliges de fe conformer , c eft a-dire ,

la Coutume ne permettent pas de difpofer. que la Faculte leur prefcriroitla manierede

Je parle d un Arret de cette derniere Clafle preparer les drogues compofes; enfin il a

au mot Tcftament. et defendu aux Apoticaires de faire , ni de&quot;-

II en a e&quot;te rendu un autre le 27 Fe&quot;vrier livreraucunecompofition deMedecinepour
1740, au rapport de M. de Benoife, par le- aucuns malades, fans une Ordonnance d un

quella Cour a confirme la Sentence duCha- Do5leur de la Faculte\ V. Chirurgierif.
telet, portant de&quot;livrance au Sr Piat , Apo- Independamment du privilege qu ont les

ticaire a Paris , du legs univerfel a lui fait Membres du Corps des Apoticaires de Pa-

par la Dame de la Croix, agee de 76 ans , ris , de s 6tablir dans toutes les Villes du

pendant la maladie dont elle etoit ddc^d^e. Royaume, ils ont le droit, enpreTencetou-
Le Tertament e&quot;toit fait fix jours avant la tesfois d unDocleur enM^decine de laFa-
rnort

\
le legs montoit a pres de 8000 liv. & cult6 de Paris , & apres les examens d u-

la Teflatrice n avoit legu^ que 500 liv. a fon fage , de recevoir des Apoticaires pour exer-

H6ritier. cer la Pharmacie dans les Villes du Royau-
L He ritier qui attaquoit ce Teftament , me, ou il n y a point de communaute d A-

avoit fait interroger le fieur Piat fur faits & poticaires e&quot;tablie en
re&quot;gle

, & en e&quot;tat de re-

articles. II avoit fait faire une enquete pour cevoir des Maitrcs.

prouver certains faits , dont la preuve avoit Ce droit fingulier a et^ accorde aux Apo-
et6 admife. 11 en refultoit que le fieur Piat ticaires de Paris , Sc ils y ont ete maintenus
avoit fourni des drogues a la Teftatrice dans par des vues de bien public. II n y a point
fa maladie, & il en convenoit. On lui op- de profeffion plus importante pour la vie &
pofoit trois Arrets, 1 un du 22 FeVrier la /ante&quot; des Citoyens, & oules erreurs , les

1617 rapporte par Ricard, qui declare nul me&quot;prifes
& 1 ignorance foient plus funeftes.

un legs particulier fait par le malade au fils II a done e&quot;te naturel d exiger des examens
de fon Apoticaire. & des precautions pour s allurer de la capa-
Le fecond , cite&quot; par le meme Ricard , du cite de ceux qui fe deftinent a cette profef-

premier Mars 1645, qui declare nul un legs fion.

fait par un Teftateur a fon Chirurgien. Un fieur Sauflay , ainfi rec;u par les Gar-
Et un troifieme , du 26 Avril 1 695 , qui des du Corps des Apoticaires de Paris , en

a annulle&quot; la rdfignation d un Be&quot;ne&quot;fice , faite preTence d un Medecin , & auquel la Facultd

par un malade, en faveur du fils de fon de Medecine de Paris avoit accorde des
cin.

^
Lettres de reception , a e&quot;te&quot; maintenu contra-

fieur Piat repondoit qu il ne fuffifoit didoirement avec un Apoticaire de la Ville
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deMagni , dans le droit ScpotfelTiond exer-

cer la Pharmacie dans la Ville de Magni ,

par Arret rendu fur les Conclufions de M.
1 Avocat General Seguier , le 17 Decem-
bre 1755.

Les Apoticaires de Meaux fe font aufli

oppofds a 1 dtablifTement en leur Ville d un

S Defpr^s, re9u par les Mddecins &: Apo
ticaires de Paris. Leur moyen etoit qu ils

avoient , difoient - ils , e&quot;t6 drigds en Com-
munaut^ par Lettres-Patentes du mois de

Dec. 1 575, regiftrees en la Cour, &c. Com-
tne il n y avoit a Meaux que deux Apo
ticaires feulement, ceux de Paris difoient

qu ils n etoient pasen nombrefuffifantpour
faire les examens 8c les e&quot;preuves que les

Statuts exigent d eux. Deux perfonnes, di

foient les Apoticaires de Paris , ne peuvent

pas compoler une Communaute, il en faut

au moins trois. Tres faciunt capitnliim.
Les Me*decins etablis a Meaux e&quot;toient

intervenus dans cette affaire , & ils deman-
doient a etre maintenus dans la pofleflion
d affifter a 1 examen & au chef-d oeuvre des

Afpirans a la Maitrife d Apoticaire. Ils c^-

toient un Arret rendu en Panne 1740, par

lequel les Apoticaires de S. Germain, qui
n etoient que deux, ont etc&quot; maintenus dans

le droit de prendre le titre de Corps 8c Com
munaute , 8c un autre Arrct du 6 Mars 1745*
par lequel la Cour a confirme les faifies

faites a la requete du feul Apoticaire ^tabli

a Chinon , reprefentant la Communaute des

Apoticaires de cette Ville, fur les Chirur-

giens de la meme Ville, qui entreprenoient
fur fa Profeffion. Tout cela fut juge im-

pui(Tant, & par Arrct rendu le 7 Juillet

ij6z , les Lettres de Maitrife donnees par
les Medecins &: Apoticaires de Paris, fuivies

de la preftation de ferment au Siege de Po
lice a Meaux , ont dtd de&quot;clarees valables ; en

confequence Defpres a 6t6 autorife a exer-

cer la Pharmacie en la Ville de Meaux,
a y tenir boutique d Apoticaire, &c.

Des Marchands Forains de Drogues ,

nommes Lombards, e&quot;tant arrives dans une

Auberge a la Rochelle pour les y vend e,
furent traverfe.s par une faifie faite a la fol-

licitation des Apoticaires, a la requete du
Procureur du Roi au

Sie&quot;ge
de la Police de

cette Ville. Les Lombards firent afllgner les

Apoticaires , demanderent maui-levee , Sc

Tome I.
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pretendirent qu etant Forains, ils n etoient

iujets a aucune vifite. Ils ajoutoient qu ils

n avoient encore rien vendu , ni meme rien

expofe lors de la faifie.

La pr6tention contraire des Apoticaires
occafionna une conteftation, fur laquelle eft

intervenu Arret en la Grand Chambre, au

rapport de M. Severt , le 7 Mai 1742 , par

lequel, en infitmant la Sentence rendue au

Siege de la Rochelle , la Cour a fait deTenfes

aux Lombards, & a tous autres Marchands
Forains d apporter , pour vendre en ladite

Ville, aucunes compofitions de Drogues
qui foient de la Profeflion des Apoticai
res, fans neantmoins que le Precipit6 rou

ge & la Pierre Infernale puiflent etre cen-

fes compris dans cette prohibition.
Ce meme Arret enjoint aux Lombards

de faire vifiter par les Maitres & Gardes

Apoticaires ks Drogues fimples qu ils ap-

porteront d la Rochelle, pour les y vendre

avec la permiffion des Officiers de Police,

a 1 erTet de laquelle vifite, ordonne que lef-

dites Drogues feront d abord conduites au
Bureau que les Apoticaires feront tenus

d etablir .... Fait defenfes aux Lombards
de refter plus de vingt-quatre heures en la

dite Ville , conformement aux Statuts des

Apoticaires, &:c. Voyez ce que je dis au
mot Chirurgien.

APPARITEURS.
C eft le nom qu on donne aux Bddeaux

de l Univerfit6 , qui portent des Mafies de-

vant le Refteur Be les quatre Facultes.

On appelle aufli Appariteurs, les Huif-
fiers de la Jurifdiclion Eccldfiaftiquei
Dans 1 Empire Remain , les Appariteurs

e&quot;toient a. peu pres ce que font en France ,

les Sergens , les Huiffiers , & meme les Exe-
cuteurs de la Haute-Juftice.

Loyfeau dit dans fon Traite des Ordres,
ch. -2. , qu anciennement c e&quot;toit un tat d op-

probre que celui des Appariteurs.

A P P E A U X.

C eft le nom qu on donnoit autrefois aux

Appels. Voyez un Arret du Parlement de

Provence , du n Oclobre 1670, rapporte
dans Boniface, torn. 3 , liv. i , tit. 8, ch. 3.

On nomme meme encore en Provence Sc

en Languedoc Juges. d Appeaux, ceux qui,
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quoique reHTortiiTans au Parlement &amp;gt;

ont eux-

memes des Jurifdiclions dont les Appels
relTortiiTent devant eux.

II y avoit ci-devant a Segur un Tribunal

nomm le Si^ge desAppeaux, qui dans fon

origine n avoit et6 cree que pour la Provin

ce du Perigord, mais dont le reflbrt s toit,

par fucceilion de temps , e*tenc!u fur celle du
Limofin. Ce Tribunal a ete fupprimd par
un Edit du mois de Janvier 1750, regiftre&quot;

au Parlement de Bordeaux le 16 Fe&quot;vrier

fuivant, & en la Chambre des Comptes de

Paris le 21 Mars 1753.
II y avoit auffi a Caftres une Jurifdiftion

appellee la Juftice des Appeaux; elle a iti

fupprimee par un Edit du mois de Mai 1751.

regiftre au Parlement de Touloufe le 30
Aout fuivant.

A P P E L.

V. Amende , Arbitrage, Chajfe , Ckofe-jugee,

Cornparencc , Condnmne, Confeil d Artoif,

Decimes , Defenfes ( Arrct de), Execution-

provifoire , Hierarchic, Intime, Prefidialy

Relief d Appd , & Report.

On nommeAppelun Acle par lequel une
Partie qui croit avoir raifon de fe plaindre
d un Jugement , demande que I affaire foit

examinee 8c juge de nouveau par les Juges

fupe&quot;rieurs
de ceux qui ont d abord

juge&quot;.

Le Parlement ne connoiflbit point au-

trefois des Appels des Jugemens rendus

par les Juges inferieuts; les Baillifs & Se&quot;-

ndchaux jugeoient en dernier Reffort , V.

Baillifs Be Parlement.

II eft encore des Tribunaux inferieurs

dont les Jugemens ne font pas fufcepnbles
d Appels , & s ex^cutent comme rendus en

dernier reflbrt (a), de ce nombre font les

Sentences des Juge & Confuls & celles de

la Confervation de Lyon , quand elles pro
noncent des condamnations qui n exce&quot;dent

point une fornme de 500 liv. a moins que
1 Appel ne foit qualifid comme de Juges
incompdtens. V. Confuls , voyez aufli Ami-
rautcs Sc Elections.

A P P

Les Sentences rendues par les Freudian*

au premier Chef de 1 Edit, ne font pas en

core fufceptibles d Appel , quand elks font

rendues par fept Juges qui doivent etre

nommes dans les Sentences ;
& lorfqu elles

prononcent par Jugement dernier, V. Arbi

trage & Prefidiaux.
Les Sentences des Prefidiaux , rendues

au fecond Chef de PEdit, font fufceptibles

d Appel ;
mais il n a aucun effet fufpenfif ,

les Parties peuvent pafler outre , Sc faire

ex^cuter les Jugemens par provision en don-

nant caution. V. auffi Eledion.

II n eft gueres poffible de donner un de

tail exact des diffeYens Refforts des Appels
des Juftices du Royaume ; parce qu U y a

fur cela une variete tres-confiderable. Par

exemple , il y a des Juftices Royales & me-
me des Juftices Seigneuriales qui reffbrtif-

fent nuemenc au Parlement ;
il y en a d au-

tres qui refTortifTent a des Prefidiaux, ou a

de fimples Baillages & Sieges Royaux, 8c

meme quelquefois a des Juftices Seigneu
riales : cependant , voici quelques principes

gdndraux fur cette matiere.

Les Appels des Sentences des Moyens
& Bas-Jurticiers , font ordinairement ported
devant le Juge du Seigneur Haut-Jufticier

dont les Fiefs ou Terres qui ont Juftice*

relevent. Ceux des Sentences des Hauts-

Jufticiers qui relevent immediatement du

Roi , fe portent devant les Baillifs Sc Se-

ne&quot;chaux ; & a 1 egard des Juftices des Sei

gneurs relevans d un autre
Sie&quot;ge qui a Ju-

ridiclion & RefTort , c eft devant le Juge
de ce

Sie&quot;ge qu elles refTortiflent.

Les Appels des Sentences rendues au

Baillage de 1 Artillerie de France , fe&quot;ant

a Paris a 1 Arfenal, fe relevent au Parle

ment deParis.V.l Edit du mois d Aoutr/o}.
L Appel des Sentences des Juge & Con-

fuls fe releve au Parlement direclement
&amp;gt;

quand elles prononcent fur des differends

dont la valeur eft indeterminee, ou lorfque
la demande eft de plus de 500 liv. fur quoi
il faut remarquer que 1 Appel des Senten-

( a ) II femble en general qu on ne puiffe appeller que vocat General Pelletier de S. Fargeau a attefte cet ufage,
des Jugemens , Ordonnances & autres Aftes emanes de en portant la parole fur 1 appel d unc Sailie de Jurande,
J autorite du Juge. Cependant , dans 1 ufage, le Park- faite d.ins le lauxbourg S. Antoine, que la Cour a deda-
wvent de Paris rec.oit & juge les appels des Sai/ies-reellcs , rce nulle par Arrct rendu le Sainedi 14 Janvier 1761,
des Saifies- executions , des Sai/ies de Jurande \ en un dont ;e parJe .i 1 art. Arts 6* M&iers ; JSc U a a ce fujec

c
&amp;gt;

de Cous les Aiks
&amp;lt;jui emportent concramce. M. 1 A- cite un pareil Arrtt du

5
Aoiit
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ces rendues dans les Tribunaux ordinaires , me de Juge incompetent , fe relevent tous

fe releve aufl i au Parlement quand elles ont fans rnoyen au Parlement.

prononce confulairement fur dcs matieres Les Appels des Ordonnances & Juge-
de commerce , quoiqu en autre cas ccs Tri- mens rendus par les Intendans & Commif-
bunaux ne foient pas immediatemeiit du faires ddpartis dans les Provinces, fe rele-

reflort de la Cour. V. 1 Arret du 14 Jan- vent au Confeil par Lettres du Grand Sceau,

vier 1715, dans le fixi6me volume du Jour- ou par Arret de foit communique ; fuivant

nal des Audiences. le rUglement du Confeil du 28 Juin 173 8 ,

Les Appels des Sentences des Confuls fe tit. 8 , art. i. Mais il y a des cas ou 1 Appel
relevent encore au Parlement lors meme de ces fortes d Ordonnances , fe releve a la

qu elles ont prononce fur une demande au- Cour des Aides. V. Taxe d
Office.

deflbus de 500 liv. fi on en appelle comme C eft devant les Intendans qu il faut fe

^ incompetence. pourvoir, centre les Ordonnances dcs fub-

L Appel des Sentences de la PreV6t de delegues. V. le fufdit R^glement du Con-
1 Hotel, fe releve au Grand-Confeil. feil, loc. cit.

Les Appels des Sentences des Juges La Declaration donnde le 28 Decembre

Gruyers des Seigneurs, Be des Maitrifespar- 1701 , en interpretation des Edits des mois

ticulieres des Eaux & Forets,fe relevent d Oclobre & Novembre i699,portantcrea-
a la Table de Marbre, fuivant une De&quot;cla- tion d OfficiersSc Juges de Police dans tou-

ration du 8 Janvier 17 1
5 : il eft meme fait tes les Villes du Royaume ou la Juftice ap-

defenfes aux Procureurs au Parlement, par partient au Roi,ordonne que fjlppcl des

un Arret du Confeil du 6 Mai 1738 , de Ordonnances & Jugemens rendus par Icfdits

prefenter des Requetes pour les faire relever Ji/gesfitr lefait de la Police qid eloit porte
ailleurs qu audit Siege, a peine de nullitd direlement es Cours, ne poiirra etre reltve

des procedures & de 200 liv. d amende pour qu efdius Cours.

la premiere contravention Sec V Chajje. Cette Declaration ajoute , Voitlons que
Mais quand il s agit de 1 Appel de Sen- VAppel des Ordonnances & Jugemens qui

fences rendues aux Sieges des maitrifes, en feront rendus par les Lieutenant Generaux
execution de commiffions ou ordre parti- des Baillages & autres Sieges dont les Ap-
culier du Confeil, la connoiflance n en ap- pellatioXf relevent direttement en nos Cours,

partient point aux Tables de Marbre , il lefquelsontobtenuouobtiendront la reunion

faut les relever au Confeil. V. fur cela un de leurs Offices , de ceux de Lieutenant Gene-
Arret du Confeil du 9 Mars 1740. raux de Police, (oh auffl pone en nofd. Cours.

Les Appels des Sentences des P^votes Voulsns quehorslescas ci-deffus exprimes,
des Monnoies , fe relevent dans les Cours les Appellationf des Jugemenf rendus par let

des Monnoies. Lieutenans Generaux de Police , etabli? dans
Les Appels des Sentences du Bureau des les Villes Crlieux diftans deplusde dix lieues

Finances (a), des CJiambres du Domaina de nos Cours,foientportees aux Baillages &
du Trefor, de la Connetablie , des Prevot autres Sieges ou reffort iflbicnt avant notredit

des Marchands 8c Echevins , & des Senten- Edit , les Appellations des Jugemens rendus
ces arbitrates; les Appels comme de deni par les Juges de Police defdits lieux , & *
de Juftice par les Juges ordinaires & com- L egard des Villes & lieux fitues dans I eten-

( a ) Des Lettres - Patentes du 14 Mai 1717 , que je aufli en matiere de Voierie, & .... dans tous les cas

crois i avoir etc adreflces & enregiftrees dans toutes les &quot; dans lefquels , fuivant la difpofition des Ordonnances ,

Cours , portent que les Parlemens recevront les appel- Jes Jugeuiens defdits Treforiers de France & aucrc. , Ju-

Jations des Jugemens , tant interlocutoires , pri-paratoi- gcs des Fermes ,font cxecutoires , nonobflant 1 appcl....
&amp;gt; res, que definitifs , rendus dans les Bureaux des Finan- J,e Parlement a, par un Arret rendu en forme de
&amp;gt; ces etablis dans le reflort de chacune defdites Cour?, .... Regleraent le i6 Avril 1758, ordonne que 1 appel des

a la charge par elles de fe conformer a 1 art. i du ticre 6 Ordonnances &amp;lt;3c Jugemens , tant preparatoires , provfc
de 1 Ordonnance de 1667. foires & interlocutoires, que definitifs , rendus p.ir Is

Et feront en cas d appel lefdits Jugemens des Trefo- Treforieis de France en coutes itu.uer.es de Domainc &.
s

&amp;gt; riers de France, executes par provifion , Jorfqu il s agi- de Voierie, a la requete des Farcies ou du Procurci/r du
3

&amp;gt; ra de la perception ou recouvrement de nos droits, ... . Roi , nc potirront cere portcs & releves qu en la Cour.

A: que le fond du droit nc fera pas contefte. Comme fait defenfes , &c

Pij
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elite tie di\4
lieitcs , les Appellations des Lieu-

lenans Generaux de Police qui y feront eta-

i&amp;gt;l:s
&amp;gt; feront forties en nofdltes Coitrs

L Appel de la Taxe ou d un Exe&quot;cutoire

&amp;lt;le ddpens , s inrtruit dans le Tribunal me-
me ou 1 Executoire eft d6cern&. Au Cha-
felet , c eft M. le Lieutenant Civil qui juge
ces Appels ;

ce font cependant les Commif-
faires qui y taxent les frais. V. Depens.
Au Palais, on renvoye les Appels d E-

x^cutoire de
de&quot;pens

devant un ancien Pro-
cureur , pour donner fon avis. Voyez fur

cela le Reglement du 17 Janvier 1691.
Anciennement les Appels des Sentences

fcndues au Baillage de Verfailles, fe rele-

voient au Chatelet; mais il a e&quot;t ordonn^

par une Declaration du mois deMars 1751 ,

regiftre&quot;e
le 23 Avril fuivant, qu a 1 avenir

ces Appels feroienc port^s au Parlement di-

reclement.

L Appel des Sentences rendues dans les

Sieges des Greniers aSel,des Elections &
Bureaux des Traites Foraines, fe porte Be

fe releve en la Cour des Aides. Mais il faut

remarquer que 1 art. 34 de la Declaration
du premier Aout 1721 , contenant Regle
ment general pour le Tabac, regiftree en la

Cour des Aides le 26 Septembre fuivant ,

porte que ceux quiauront ete condamnes par
des Sentences a des amendes ou a des peines

afflitlives , ne pourront etre
remits Appellant

qu ils rfayent configne dam le mois du jour de

laprononciation defdites Sentences on fynifi-
cation d icelles a perfonne on domicile , la

fomme de 3 oo liv es mains du Fermier,

fes Procureurs ou Commif ; & fait defences
auxProcureurs& Hui/Jiers- defigncr nifigni-

fier aucun Afte ni reliefd Appel qu il ne leur

foit apparu de la quittance de ladite confi

gnation ; de laquclle ilfferont tenus de donner

copie (rt) , le tout a peine de mdlite & de
100 liv. d amende

Cette difpofitions execute, & desArrets
de la Cour des Aides des 20 Septembre 8c

12 Decembre 1737, qui n y etoient pas con-
formes , ont ete cafTes par un Arret du Con-
feil du 7 Janvier 1738 , qui a condamn le

Procureur en 100 1. pour avoir figne la Re-
quete de deux Contrebandiers appellans,
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qui n avoient pas confign^ les 300 liv. V.

encore deux Declarations des 25 Janvier

i&amp;lt;58$&amp;gt;
, 8c tfDecembre 1707, qui prefcrivent

la mcme confignation avant 1 Appel de

Sentences rendues en matiere de Ferme ,

& ce que je dis a 1 art. Election.

Des Lettres-Patentesfur Arret du 8 De-
cembre 1723 , portent que les Appels qui

feront interjeties des Sentences & Juge-
mens interlocutoires & d inftruftion des

Juges des Fermes & Gabelles ne pour-
u ront fufpendre 1 execution de ces memes

Jugemem, & enjoignent aux premiers

Juges , nonobftant lefdits Appels, de

&quot; continuer I inftruclion des Proces, juA
qu a Sentence 8c Jugement definitif in-

3&amp;gt; clufivement , faufaux Parties a fe pour-
voir centre lefdites Sentences & Juge-
mens, par les voies de droit. a

D autres Letcres-Patentes du 4 Avril

1724 , explicatives de celles du 8 D^cembre

precedent dont je viens de parler, ont or-

donn que Sa Majefte n avoit point en-

tendu deroger par lefdites Lettres du 8

Ddcembre , a Part. 19 du titre commun
: des Fermes, de 1 Ordonnance du mois de
s&amp;gt; Juillet 1681 , 8c a la Declaration du 7
3&amp;gt; Oclobre 1721 , concernant rinfcription
x en faux contre les Proces-verbaux des
aj Commis. V. Faux.
En Bretagne les Appellations des Juge-

mens rendus en matiere de devoirs , Impots
& Billots , Traites , Ports Sc Havres , Foua-

ge, Tabac, & ge&quot;neralement tout ce qui con-

cerne les droits du Roi , ceux des Fermes
& Domaines , levies de deniers ordinaires

& extraordinaires , deniers d Oclrois des

Villes , fraude aux droits du Roi , contra

vention aux Ordonnances ou Re&quot;glemens

qui les concernent,& aux baux des Etats

&c. fe relevent direftement au Parlement.
L art.p dela Declaration du 20 Aout 1732,
regiftree le 24Novembre fuivant , le decide
textuellement.

II n y a en Bretagne que deux degre*s
de Jurifdiclion dans toutes les affaires ou
il s agit de faifies-re&quot;elles , baux judiciaires ,

criees, bannies, encheres, adjudication d im-
rneubles, comptes des Receveurs des confi-

(a) L art. 19 de Ja Declaration du 10 Oftobre 1715,
oncernant Ja vente exdufive du Caffe,4ccordee a la

pagnie d:s Indes , contient de femblables difpodtions.
.Cette Declaration eft dans leRecueil deDauphiac,
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gnatlons, de f^queftre, & de CommiflaJres

aux faifies-r.elles,de Sentence d ordre & de

diftribution de deniers, de la qualitd d he&quot;-

ritier bene ficiaire , de difcuffion de Be&quot;ne&quot;fi-

ce d inventaire , de Finftitution de Tuteurs

& Curateurs de Mineurs Be interdlts, de la

vente on administration de leurs biens , de

leurs perfonnes , Sec. &c. Ainfi dans tons

ces cas, les Appels fe relevent direftement

an Parlement de Rennes. V. la Declaration

du 20 Aout 1731 , dont fai deja parl.
En matiere criminelle , les Appels des

Sentences qui prononcent des peines afflic-

tives ou infamanres , ou qui ont et rendues

apres une procedure inftruite par re&quot;colle-

ment & confrontation , fe relevent toujours
direclement dans les Parlemens , par quel-

ques Juges (ordinaires) qu elles ayent etc&quot;

rendues, quand nu-me ce feroient des Juges
de Seigneurs, a J exception des Jugemens
Pre&quot;votaux Be Prefidiaux, & de ceux ren-

dus par le Confeil d Artois , qui n en font

pas fufceptibles (d AppeL) V. 1 Ordonnan-
ce de 1*570, art. i , tit. 26 , mais voyez aufli

Barrels t Confeil d Artois Be Table de Marbrc.

Dans les Proces Criminels , ou il ne

s agit que d injures & d accufations le*ge-

res, il eft au choix de i Accufe de relever

fon Appei au Parlement ou devant les Ju

ges Royaux (a) , dont reflfortit la Jurifdic-

tion ou la Sentence a 6t6 rendue. Mais V.
les Arrets rapportes au Journal des Audien
ces , torn. 6 , liv. i , ch. 44.

Dans la Jurifdiclion Ecclefiaftique il y
a quatre degres. Le premier eft celui de 1 E-

veque,le jfecond celui du Metropolitan!,
le troifieme celui du Primat , Be le dernier

celui du Pape , qui , comme je le dis ailleurs ,

eft
oblige&quot;

de nommer des CommilTaires en

France. V. Abuf, Deni de Juflice 8c les li-

bertes de 1 Eglife Gallicanne.

La fituation d une partie du Diocefe de

Lyon, dans le Reffort du Parlement de Be-

fane/on, a donn lieu a une Declaration du
22 Aout I7oz, regiftree au Parlement de

Befan5on le 15 Fe&quot;vrier 1703 , par laquelle
il eft ordonnd que les Appellations des

&amp;gt; Sentences rendues, tanten matiere civile
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que criminelle, par les Officiaux ordinaf-

= res & mdtropolitains concernant les Ec-

cl(fiaftiques , &: autres perfonnes des lieux

35 du Diocefe de Lyon , qui font du reffbrt

du Parlement de Befangon , enfemble tou-

tes les Procedures fur les refcrits de Cour
de Rome, feront inftruites 8c jugdes par

a&amp;gt; 1 Official de la Primatie dans la Ville de

Lyon , fans prejudice ncautmoms des Ap-
33 pellations comme d abus qui feront inter

s
jettdes de la part des perfonnes qui feront

domiciliees dans le refTort du Parlement
de Befan^on , des Sentences interlocutoi-

&amp;gt; res & definitives , qui auront ete rendues

en 1 Officialit^ Primatiale; lefquelles Ap-
: pellations comme d abus , feront jugees
audit Parlement de Befan^on.
L Appel renfermant une plainte portde

au Juge fupe*rieur de 1 injuftice de la Sen
tence d un Juge fubalterne, & celui-ci ne

pouvant lui-meme reformer fa Sentence,
on a cru devoir, en matiere civile, donner
I effet d en fufpendre Fexecution , & c eft

en general 1 efret qu on lui donne. Mais y
ayant une infinitd de circonftances dans lef-

quelles il feroit dangereux d appliquer ces

regies , les Ordonnances & les Reglemens
ont voulu que les Juges pulTent en certains

cas ordonner 1 exdcution provifoire de leurs

Sentences. On peut fur cela cohfulter ce

que je dis a 1 art. Execution provifoire , Be

voir enentier les difpofitions de 1 Arret de

Re&quot;glement du 29 Janvier 1658, au Journal
des Audiences , torn. 2 , liv. i , chap. 34,
trop longues pour trouver place ici.

On donne un effet bien plus confid^ra-

ble a 1 Appel des Sentences rendues en ma
tiere criminelle. Car non-feulement il fuf-

pend , mais il detruit & e*reint entieVement
le Jugement, de maniere que pendant 1 inf-

truclion de 1 Appel , il ne fubfifte qu une
accufation , fuivtnt la maxime Appcllatio

cxtingititjudicatum. Mais V. 1 Arret du 2 6

Janvier 1759 , que je rapporte art. Capacitc.
Cette maxime eft fondee fur ce que d un

cot6, le crime ne fe preTume* point; Be que
d autre part , nos Loix ne reconnoiflent pas
dans le Juge inferieur le droit Eminent de

_
(a) II y a quelques .Arrets dans I e Journal des Au

diences, par lefquds il eft juge que les Juges d; Sei- Audiences , tome 5 , liv. 7 , ch. 31. II

gneuts ne peuvent connoure d Appellatin en Matiac autre centre les Ju^es de Nevers en l i

criminelle. V. celui du premier Juillet 1707 , Journal des

en a ete rendu un
amice
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priver un Cltoyen , d une maniere Irrvo- 1 Appel qui e&amp;gt;eint les condamnations.L Ap-
cable , de la vie ou des droits attaches a fa pel d un contumax qui ne fe reprefeme

qualite\ V. Brodeau fur M. Louet , lettre point, ne produit aucun effet. La Cour 1 a

nlement u ar 1 Arret deC,n. 25. ainfi folemnellement jug par

Ces rai/bns ont conduit non-feulement d Tavant , rendu le
3

i Mai i/Jp.

donner cet effet a 1 Appel d une Sentence Danscetteefpe&quot;ce, Tavant avoit e&quot;t&amp;lt;* con-

en matiere crirninelle ; mais encore a rendre damnd au dernier fupplice par Sentence du

cet Appel neceflaire; ainfi, inutilement un Baillage de Sainte Menehould du 15 Jan-

accuf6 condamnd a des peines capitales , ac- vier 1706, rendue par contumace pour cri-

quiefceroit-il a ces condamnations ; parce me de rapt envers la Demoifelle Germiere.

que la Sentence ne pourroit pas s ex^cuter Cette Sentence avoit et ex6cute par effi-

au moyen de ce que 1 Appel eft en ce cas gie le 23 du meme mois de Janvier, & le

neceflaire & de droit. (a) 12 Mai fuivant, Tavant qui ne s etoit pas

vft.dit I article 6 du tit. 26 de 1 Ordon- repreTente&quot; , avoit obtenu un Arrer qui le

nance criminelle de 1670 , la Sentence ren- recevoit Appellant, ordonnoit 1 apport des

due par le Juge des Lienx , porte condamna- charges Sec. L affaire en e&quot;toit reftee-la &
tion de peine corporelle , des galeres, bannif- Tavant avoit depuis poufla Demoifelle

fement aperpetitite, ou*d amende honorable , Germiere.

foh qiiilyen alt Appel ou non t Vaccufe & Leurs enfans qui fe difoient legitimeS ,

Jon Proces feront envoyes enjemble & fettle- demanderent le partage d une fucceffion

ment en nos Cours ........ V. ce que je dis avec d autres parens. Jls invoquoient les

du Re&quot;glement
de 1 66$ , verb. Accn[e. maximes admifes par les accufes , centre lef-

Ainfi des qu en matiere criminelle 1 Ap- quels la procedure s inftruit contradicloi-

pel e&quot;teint le Jugement, il faut en conclure reruent, & dont je viens de faire le detail.

que celui qui a appelle jouit ( quoique con- On leur rlpondoit qu elles ne s^ppliquoient

damne)de tons les efFetscivils pendant 1 Ap- point aux accufes contumax. Leurs adver-

pel , & que les Acles qu il pafle pendant faires avoient auffi appelle comme d abus

1 Appel , font valables & irr6vocables, s il du mariage.
decedeavant que TAppelfoitjuge. V.Bro- Par 1 Arret fufdit du 31 Mai 1759,!^-
deau fur M. Louet loc. cit. & Ricard des ret du 12 Mai 1706, fut, ainfi que la pro-

Donations, Partie premiere, n. 241. Mais endure faite en confequence, dclar mil,

voyez aufll Accufes 8c Condamnes. 8c le mariage d&amp;lt;fclar abufif, avec deTenfes

Plufieurs Arrets ont meme jug que les aux enfans de fe qualifier legitimes.

perfonnes accufees 8c condamn^es a des pei- L Appel fufpend TExecution des Sen-

Mies capitales qui meurent de mort naturelle tences qui ne prononcent pas qu elles feront

avant 1 execution de leur Jugement , men- excut6es nonobftant, &c. Sur cela il y a

rent tntegriflatus. Bafnage en rapporte un plufieurs Reglemens & finguiidrement un
du 10 F^vrier 1532 , furl art. 243 de la Cou- qui fait ddfenfes aux Juges fubalternes d or-

tume de Normandie. Carondas dans fes ob- donner 1 Ex^cution provifoire de leurs Sen-

fervations fur le mot- Arret, en rapporte tences, fans en infeYer les raifons dans les

un autre du Parlement de Toulou(e, & le Sentences memes. V. Execution provifoire.
Brun en rapporte un dernier du 12 Mai L Appel , comme de dni de Juftice ,

1
67&quot;}

Trait des Succeffions , liv. i , chap, tie fe re^oit qu en prefentant deux fomma-
a, fee. 3 , dift. 2, n. 12. tions faites au Juge de juger. Voyez i Or-
Tout ceci n a pas lieu lorfque 1 Appel donnance de 1657 , tit. 25 , art. 4, & Deni

eft interjett par un contumax , parce que de Juftice.
c eft la repreTentation du contumax, & non Lorfqu en matiere civile il y a des Ap-

(a) II fubfiftoit anciennemcnc un ufagc contrairc en ufage a etc aboli par I.oim XIV pcu de temps apres qu fl

Haynaut. Les Jugemeas rendus en Matiere criminelle cut fait la concrete de cette Province. On ne peut plus
5 exccucoienc fans Appel , qujnd il n y avoic point de y exccuter les condamnations a des peines afflidives ,

Partie civile, lors meme qu ils prononqoient la peine de ou aprct qu cJlei t&amp;gt;nc CK jugees fur I appel au Pademenc
more , ou feukmejn d aurrcs peines affliclives. Mais cet de Doujy.
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pels refpeftifs, le premier Intim peut ttre

contraint de lever la Sentence, & d en four-

nir copie au premier Appellant ; finon il eft

permisa celui-ci de la lever aux frais du pre

mier Intime , Sc 1 executoire doit lui en etre

deiivre. V. a 1 art. Intime, 1 Arret de Rd-

glcment rendu le 8 Aout 1714 , en inter

pretation de 1 Ordonnance de 1667.
Celui qui interjette un Appel , doit le re-

lever dans trois mois
;
autrement cet Appel

tombe en ddfertion. V. Deferrion.
Le Reglement fait au Parlement a la

Mercuriale du 18 Avril idpi.porte qu on

ne formera point incidemment a des Ap
pellations de faifies-relles Sc criees, des

demandes incidentes qui ne foient accef-

foires Sc d^pendantes defdites Appella
tions.

Un Arret de Reglement du 18 Fevrier

11599, fa 1 * defenfes aux Procureurs de la

Cour, de former incidemment aux Appel
lations interjettees des Procedures extraor-

dinaires, aucune demande; ni fouffrlr qu il

en foit forme aucune pour voir declarer les

Arrets communs centre des accufs qui ne

font point Appellans , quoique compris dans

les memes Procedures faitesdevant les pre
miers Juges , defquellesd autres accufes au-

ront interjette Appel ;
a peine de nullite des

Procedures faites depart & d autre fur le-
dites demandes, Sc des dommages-int^rets
des Parties.

Un autre Arret du 27 Aout 1708 , Sc dont

la publication a &ti ordonne a la Commu-
naute des Procureurs au Parlement , a auffi

fait defenfes aux Procureurs de la Cour ,

s&amp;gt; de former incidemment aux Appellations ,

des Procedures extraordinaires, aucune de-

mande , ni fouffrir qu il en foit formd au-

a&amp;gt; cune, pour voir declarer les Arrets com-

muns, ou autrement, centre les Parties qui
ne font point accufe*es ; comme n ^tant

comprifes dans des Dcrets , non plus que
centre des accufes qui ne font point Ap-

36 peilans , quoique compris dans les Proce-
dures faites devant les premiers Juges, def-

y&amp;gt; quclles d autres accufes auront interjette
*&amp;gt; Appel ; ni pareillement efdits cas , d y

iru roduire aucune Appellation des Sen-
tences rendues eir matiere civile centre
des Parties qui ne font point comprifes
ni dnommees comme accufees dans lef-
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&amp;gt; dites Procedures extraordinaires, a peine

de nullite des Procedures faites de part
*&amp;gt; Sc d autre fur lefdites demandes &: Ap-
s pellations en matiere civile , & des dom-

mages Sc interets des Parties.

Mais la Cour a juge par Arret rendu en
la Tournelle.fur les conclufions de M. 1 A-
vocat General Joly de Fleuri,le 2 Decem-
bre

J744&amp;gt; que ces Reglemens n empechent
point qu on ne put, fur 1 Appcl d une
Procedure extraordinaire, demandcr inci

demment que celui qu on pretend ctre ga-
rant civilement des dommages & interets

y foit condamne
;
Sc a cet effet demander

que 1 Arret foit declare commun.
Un Arret du 20 Decembre 1741 , a fait

defenfes d executer line Sentence du Siege
de Sezanne, qui permettoit aux Procureurs

de plaider des caufes d Appel; Sc par autre

Arret rendu le 20 Mars 1742 , au rapport
de M. Bofchard , les Procureurs de Sezanne
ont ete deboutes de leur opposition 4 cet

Arret de defenfe.

II y a un pareil Arret du 26* Septembre
1741 , enfaveur des AvocatsdeGueret con-

tre les Procureurs de la meme Ville.

Enfin il y en a un du 3 Septembre 1742 ,

pour les Avocats de Boulogne fur mer f

centre les Procureurs du meme Siege.
Sur cette matiere , Voyez le Traite deMe

HufTon, liv. 3 , ch. 15.

L Appel ne doit pas s interjetter a la face

des Juges. Voyez Avocat,

II y a une autre efpece d Appel qu on
nomme Appel comme d abus , qui s inter-

jette des Jugemens des Juges d Eglife ,

lorfqu ils contiennent des entreprifes fur la

Jurifdiclion feculiere. Ces Appels ne peu-
vent fe relever que dans des Parlemens

\ fur

cela Voyez Abus.

APPENDANCES.
Ce mot fignifie ( fuivant Bruflel , ufage

des Fiefs, Liv. i , Ch. i ) ce qui a &e nou-
vellement attache a une Seigneurie, tant en
domaine

&amp;lt;ju

en mouvance.

APPOINTEMENT.
V. Delibere, Epiccs Cr Hotel de

Jitga.

Au Barreau , ce mot fignifie en general
un Jugement interlocutoire , qui ordonne

affaire fera inftruitc de la maniere
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qu il indique; & comme il y a diffeVentes centre les Temoins, fuivant 1 article 4 du

manieresd inftruireles affaires, les Appoin- Tic. 23. Ibid.

temens resolvent aufli accidentellement dif- 7. Quand il s agit d appel de Jugemens
ferens noms acceflbires. rendus.fur la re*cufation des Juges , fuivant

Par example , on nomine Appointement a 1 art. 27 du Tit. 24 Ibid.

fa ire prcitve , le Jugement qui ordonne une 8. Les Caufes ou il s agit d oppofition a

Enquete. V. Enquete. la publication des Monitoires, fuivant les

On nonvme Appointement a fournir de- articles 8 & 9 du Titre 7 de i Ordonnance

lats , le Jugement qui, apres le dclai de la. criminelle. V. Monitoirer.

communication d un compte qui fe rend ju- 9. En matiere d Aides dans les Elec-

diciairement , ordonne que les Oyans feront tions , fi ce n ert quand il s agit de noblefle

tenus de fournir leurs debars , &c. Voyez contefte&quot;e du droit de Ban-vin, ou d exemp-
1 article 13 du Tit. 20 de I Ordonnance de tions de droits desFermes prdtendus en ver-

1 66j. O) tu de litres & concefEons , fuivant la Decla-

On nomme Appointement ait Confeil, un ration du 30 Janvier 1717 , regiftree en la

Jugement rendu a PAudience fur un appel Cour des Aides le 20 Fe&quot;vrier fuivant , dont

verbal , & par lequel ( Jugement ) les Parties 1 exdcution a et^ ordonnee par Arret du 1 3

font appointees a fournir caufes Be moyens Decembre 17 1 8. V. le Journal des Audien-

d appel a ecrire Scproduire, &c. ces, torn. 7, liv. I , ch. 104.

On nomme Appointement en droit , celui Les appointemens en droit ne doivent fe

qui fe prononce en premiere inftance fur les prononcer qu a FAudience , a lapluralite des

demandes & fur les plaidoyeries des Parties, voix t a peine de nuliite ,
7* les Juges font te-

ou lorfque ces demandes ont pour objet des nits de delibererprealablementfila caufefera.

queftions difficiles, ou qu enfin la decifion appointee oujugee , avantqite d ouwir lesopi-

de 1 aftaire depend d un examen de Pieces nions fur lefond, Ordonnance de 1667 , tit.

& de titres , qu il fcroit difficile de faire a 1 1 , art. 9. Neantmoins , au Chatelet, il ar-

1 Audience. rive fouvent qu on appointe en droit en la

Ces fortes d Appointemens ne peuvent Chambre du Confeil , en jugeant les Ap-
fe prononcer , pointemens (a mettre.

i. Dans les matieres fommaires, fuivant Au Parlement de Pans, on nomme A$-
1 article 10 du Tit. 17 de I Ordonnance de

&quot;point
ement general , celui par lequel toutes

1667. V. Police. les Caufes, ( except^ les appellations com-
2. Dans les affaires qui fe jugent par de&quot;- me d abus, les affaires ouil s agit de Regale,

faut , fuivant 1 art. 4 du Tit. 5 de la meme de Requetes civiles, & les Caufes qui, fui-

Ordonnance. (b) vant le detail que je viens de donner, ne

3. Dans les matieres ou il s agit de de- font pas fufceptibles d Appointement) qui,
clinatoire, de renvoi & d incompetence , apres avoir e te&quot; mifes fur les Roles, pour
fuivant Tart. 6 du Tit. 3. Ibid. etre plaidees les Lundis, Mardis & Jeudis

4. Quand il s agit dejuger dela folvabi- matin en la Grand Chambre, font appoin-
lite d une Caution preTentee, fuivant 1 art. 3 tees de droit aux termes de la Declaration

du Tit. 28. Ibid. du 1 5 Mars 1 673 , qu on trouve dans les Re-

5*. Dans les caufes ou Ton dvoque le glemens de Juftice.

principal , attendu qu il doit etrejugefur le On nomme Appointemens a mettre , ceux

champ definitivement a I Audience , fuivant qui fe prononcent dans des affaires, qui *

1 art. 2 du Tit. 6. Ibid. quoique fufceptibles de difficulte s qui mdri-
6. Quand il s agit de reproches propofes teroient d etre ^claircies par un Appointe-

(a) Cette efpcce d Appointement n eft point connue au Jement le Icndemain 13 ,/jir aujji dcfenfes d appointer au-
Chatelct ; parce qu on luit dans ce Tribunal un ufagc cunes Caufes civiles au Confeil en droit ni a mettre , par
particuher fur Ja forme de rendre & d examiner les defaut V. dans le Journal du Parlement de Breta-
Comptes; cet ufage eft aucorife par J art. ij du titre gne , tome i, ch. 4; , un Arret de ce Parlement du 16
1? de 1 Ordonnance de 1667. Juillet 1737, qui defend au/fi d appointer les Parties a

( b ) La Declaration du i x Aouc x 665 , regiftrce au Pac- metcte ou produite pour le profi; des dciaucs , 5cc.

ment
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ment en droit , demandent , foil fur les ob- drolt a e&quot;crire, produire & contredire dans

jets qu elles embralfent, foit par leur natu- les de&quot;lais ordinaires, fuivant les Ordon-

re, d etre juge*es fommairement Sc promp- nances, fans qu ils puiffent les abre&quot;ger

tement. &amp;gt;J

&amp;lt;l

ue du confentement des Parties , ni ap-
Les Appointemens a mettre font tres-fre*- pointer les Parties a mettre leurs pieces

quens,Sc d un grand ufage a laGrand Cham- pardevers eux , fmon es affaires de \
rovi-

bre du Parlement de Paris. On en prononce fion 8c fommaires feulement qui fe doi-

fur toutes les demandes a fin de levee des vent juger fur le champ , lefquelles lefdits

deTenfes accord^es par Arret fur les deman- premiers Juges feront tenus de juger dans

des en provifion, fur celles a fin de fequef- trois jours fur les fimples dofliers des Par-

tre, & dans les autres affaires provifoires. ties , fans autres Ventures & productions.
L inftruction des affaires appointees a V. auffi le Reglement du 29 Janvier 1658.

mettre n eft pas couteufe a la Grand Cham- L Appointement en droit eft au contraire

bre. Les frais en avoient e*te&quot; fix^s a 20 liv. fufceptible d une inftruction & d une pro-

pour le Demandeur, autant pour le De&quot;- endure plus ample 8c plus couteufe. 11 eft

fendeur, compris tons les debourfes,^ me- ordineirement fuivi , i. d un avertiflement

me I Arret de Reglement t far un Arret du drefle&quot; par un Avocat , & qui contient le fait

25 Novembre 1689 , qu on trouve dans le 8c les moyens de 1 affaire.

Recueil Chronol. de M. JoufTe. Mais on les 2. D un inventaire de production conte-

taxe actuellement 21 liv. depuis 1 augmen- nant le detail des Pieces dont on fait ufage,
tation du papier & du parchemin timbre&quot; , & & I indu&ion qu on en tire.

1 on taxe moitie pour les Appointemens de 3. L avertiffement & 1 inventaire de pro-

jonclion fur les interventions 8c demandes duction font fufceptibles de contredits ,

incidentes. V. le fufdit Re*gl. en entier. quandl Appointement eft prononcdaecrire,
Les frais de I inftruftion de ces Appoin- produire & contredire, ainfi qu il eft d ufage.

temens (a mettre )fetaxent au contraire aux 4. Les contredits de production lont

Enquetes & aux Requetes du Palais , & au eux - memes fufceptibles de falvations. V.
Chatelet , comme les autres procedures qui Contrcdhi & Salvations.

fe font dans ces Tribunaux; mais dans tous Quand une demande appointee en droit

ies cas 8c dans tous les Tribunaux, la pro- dans un Tribunal , eft renvoye ou voque&quot;e

endure qui fe fait fur un Appointement a dans un autre, il eft d ufage de prononcer
mettre , ne doit confifter qu en un fimple in- aufli un Appointement fur la meme contef-

ventaire de production raifonne, contenant tation dans le Tribunal oil elle fe trouve

fommairement quelques reflexions, 8c des pendante; & ce nouvel Appointement eft

. inductions des Pieces produites. Les Avo- nomine&quot; dans prefque tous les Tribunaux
cats n e&quot;crivent point dans ces fortes d affai- dppointemevt a ouir droit , comme dcvant.

res , ou du moins leurs ^critures ne paffent L inftruclion de 1 appel d une Sentence

point en taxe. rendue apres que 1 affaire a it6 appointee
On trouve dans le Journal des Audiences, en caufe principale, s inftruit auffi par ^crit

Tom. 2, Liv. 3 , Ch. 17 , un Arret de Re&quot;- en caufe d appel. On obtient a cet effet utt

glement du 23 Mars 1660
,.
fur les Appoin- Arret portant * que le Proces par e&quot;crit en-

temens a mettre & furies Appointemens en tre tel, &c. eft conclu & re9u pour juger
droit, dont il parolt qu on s eft un peu &amp;gt; fi bien ou mal a e&quot;te appell^que 1 Appel-
carte dans 1 ufage ; parcequel Ordonnance lant donnera fes griefs, &c. Cet Arret

de i66j , qui y eft poft^rieure , a prefcrit eft nomm6 Appointement de conclnfion.
des changemens confiddrables dans la ma- On a dout&amp;lt; au Palais fi 1 appel d un Ju-
niere d inftruire les affaires, mais dont je gement par de&quot;faut faute de comparoir, in-

crois cependant devoir tranfcrire ici les dif- tervenu dans un Bailliage fur 1 appel d une

pofitions. Sentence rendue fur Proces par ecrit , de-
= La Cour enjoint aux premiers Juges , voit etre inftruit comme Proces par e&quot;crit,

* es cas oil ils ne pourront juger les diff^- ou comme appel verbal; mais, d aprcsl avis

= rends a 1 Audience , de les appointer en de la Communautl des Avocats & Procu-

Jome L Q



122 A P P A P P
.reurs de la Conr , on a

penf&amp;lt; que c &oit le Les Marchands des fix Corps, 8c les Ar
eas cTobtenir I Appointement de conclufion. tifans de quelques autres Communautes , ne

Ces Appointemens fe prononcent auffi au peuvent prendre qu un feul Apprenti a la

Charelet fur Tappel des Sentences rendues fois; dans d autres Corps, les Maltres peu-
fur des affaires inftruites par e&quot;crit en caufe vent en avoir plufieurs. Cela n eft point en-

principale, lorfqu il y a plus de deux e&quot;cus core uniforme , & il n y a que les Statuts

d epices fur la Sentence; mais cet Appoin- homologues au Parlement qui puifTent fur

tement y eft nomm Appointement a confir-
cela fervir de rgle.

mer on infirmer. La Veuve d un Maitre ou d un Marchand,

Lorfque dans une affaire appointee on jouiflint de la maJtrife pendant fa vidui-

forme denouvelles demandes acceflbires ou re&quot; , peut bien continuer 1 Apprenti com-

incidentes, qui font de nature a etre jugees menc par fon mari ; mais dans plufieurs

avec 1 arTaire principale , il eft de
re&quot;gle

de Corps elle ne peut en faire elle-meme un

faire prononcer fur ces nouvelles demandes nouveau.
un Appointement qui les joint aux contef- Par un privilege particulier accords le

tations principales , 8c que par cette raifon ai Ddcembre i &amp;lt;5o8 , ( regiflre au Parlement

on nomine Appointement de jonttion. le 9 Janvier .1609 , ) aux Ouvriers qui de-

APPRFMTT rneurent aux Galeries du Louvre a Paris ,

\r jiii -
&amp;gt; i j & ieurs fuccefTeurs , de quelque art &

V. Mou* , Arts & Metiers , Marchandr, ^^^& foiem ? ik peuJent^ OJ&amp;gt; cha.

cun deux Apprentis , dom le dernier [era prir

On nomme Apprenti , celui qu on met a la moitie du tempsJeidement qiie le premier
chez un Marchand , ou chez un Artifan , aura a demeurer en apprentiJTage ,

pour apprendre,oule commerce, ou la pro- pour enfuite lefdits Apprentis etre re^us
feffion dont TArtifan fe mele,afin de le MaJtres , tant a Paris , qu es autres Villa du

mettre en ^tat de parvenir lui-meme a etre Royaume* tout ainft que s ils avoientfait leur

Marchand , ou Maitre de la profeffion qu il Apprentiffagefous lei autres Maitres dcfdites

aura apprife. Villes , fans etre ajlraints a faire aucun

L Apprentiffage eft n^cefTaire a ceux qui chef-d oeuvre , &c.
n ^tant pas n^s fils de Maitre , veulent s eta- Ce privilege a ^t^ confirm^ par Lettres-

blir dans les Villes , 8c dans les autres lieux Patentes du mois de Mars 167 1 , regiftr6es
ou il y a Jurande ; & il doit etre conflate&quot; au Parlement le

5
Mai fuivant.

par un Acle
pade&quot;

devant Notaires.auquel Les Articles 6 & 8 del Editdu mois de No
on donne le nom de Brevet, & ce Brevet vembre 1667, portant etabliffement de la

doit etre connu de la Communaut6 , dont Manufacture des Gobelins, accordent aufli .

1 Apprenti veut devenir membre. de grands privileges, relativement a 1 Ap-
Dans quelquesCommunautes, ileft d ufa- prentilTage & a la reception des foixante

ge de pafler les Brevets en pr^fence des Ju- enfans qui doivent etre enfeignds , & enfui-

re&quot;s , qui par ce moyen en ont connoiflance ;
te mis en ApprentiflTage par le Direfteur de

dans d autres, comme chez les Merciers de la Manufacture. On trouve cet Edit dans
Paris , il faut porter le Brevet meme au Bu- le Recueil de ceux qui concernent les Arts
reau , pour y etre regiftr6 dans la quinzaine & Metiers.

de fa date , 8c y requ^rir une petite lettre Louis XIV avoit , par un Edit du mois
d Apprenti (Tage dans une autre quinzaine, d Aout 1704, cre&quot; desGreffiers pour enre-
fuivant un Arret du Confeil du 7 Septem- giftrer les Brevets d ApprentiiTage & Let
tre 1747. Chaque Corps a fur cela des ufa- tres de maltrifes ; mais par une Declaration

ges particuliers, auxquels 1 Apprenti doit du 19 Mai 1705, ces Offices ont td reunis
fe conformer. aux Corps & Communaute&quot;s d Arts & M6-
Le temps que doit durer I Apprentiflage tiers.

eft differemment regll Chaque Commu- Les fils deMarchands Be Artifans font re&quot;-

ftaut^ a encore fur cela des ufages qu il faut pute&quot;s
avoir fait leur temps d Apprentiflage ,

^galement fuivre. quand ils ont demeur^ chez leur pere, fai-
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fant la profeffion, jufqu a 1 age de dix-fept

ans, fuivant 1 article premier du Titre pre

mier de 1 Ordonnance de 1673. Voyez le

Titre entier de cette Ordonnance.

II faut remarquer ici que par Fils de Mar-
chands Sc Arrifans , on n entend que ceux

qui font ties depuis la reception de leur

pere, parce que ditfdrens Arrets ont aflii-

jetti des enfans ns avant la Malrrife de

leur pere , a faire Apprentiflage & Chef-

d ctuvre avant d etre re$us.
II y en a un du 3 Avrii 1675 , qui 1 a

alnfi juge pour les Communauts des Bou
chers & des Boulangers de Paris.

La Cour en a rendu un femblable le 16

Mars 1 578 , pour la Communaut6 des Ton-
neliers de la meme Ville.

II a ete auffi ordonne par Arret du 5

Mars 1(585, que les fillet des Maitreffes &
Marchandes Lingeres neef avant la. Maitri-

fe de leur mere, ne peurrom etre revues Mai
treffes quelles n ayent fan quatre annees

d Apprentiffage.
D autres Arrets, & fingulieYement un du

22 Mai 1745 ont au ^ ofdonn6 que les en-

fans des Limonadiers ns avant la Mattrife

de leur pere, ne pourroient etre admis a la

Maitrife, qu en faifant Apprentiflage com-
me tout autre Etranger.

Cette Jurifprudence n a pas lieu contre

les enfans des Maitres qui ont gagne leur

Maitrife en elevant des enfans de I Hopital
de la Trinit a Paris , parce que des Let-

tres-Patentes du 15 Novembre 1(552, re-

giftrees au Parlement le 26 du meme mois,

portent que les enfans des Maitres & Mai
treffes des Arts & Metiers- dudit Hopital qui

feront on ont ete nes auparavant que lefdits

Artifans ayent prete leferment de leur Mai

trife , jouiront des memes privileges que les

cnfans des Maitres de ladite Ville de Paris,
tout ainfl que s ils etoient nes apres leferment
de Maitrife.

II y a meme cela de fingulier , que fuivant

les memes Lettres, les enfant dudit Hopital,
tant garfons que fillet , mis en Apprentiflage,

jouijjent des memes privileges que les enfans
des Maitres , & font reputes fits de Maitres
C&quot; Maitreffes, &c.
Le Roi , pour favorifer la liberte* du Com

merce, la communication & le progres des

Arts, a ordorme&quot;, par Arret rendu au ConfeU
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d Etat le 25 Mars 1755 , que les Sujets qui

juttifieront d un ApprentifTage & Compa-
gnonage chez des Maitres d une Ville quel-

conque du Royaume ou il y a Jurande,
feront admis a la Maitrife de leur profeffion
dans les Comrmmautes d Arts & Metiers
de telle autre Ville du Royaume qu ils vou-
dront choifir, a Perception de ce qui con-

cerne les Communaut^s des Villes de Pa
ris, Lyon, Lille & Rouen.

Pierre-Jofeph Stievenard, n6 a Mons ert

Hainaut, ayant obtenu des Lettres de natu-

ralit^ au mois d Avril 1739. par lefquelles

il lui dtoit permis de s ^tablir en la Ville

d Amiens,ou en telle autre Ville du Royau
me qu il jugeroit a propos, pretendit que
la Communaut^ des Orfevres d Amiens
devoit 1 admettre a la Maitrife, quoiqu il

ne repreTentat point de Brevet d Appren-

tiiTage ;
& les Juges-Gardes de la Monnoie

d Amiens 1 ordonnerent ainfi par Sentence

du 8 Aout 1743.
Les Orfevres d Amiens appellerent de

cette Sentence. Le Procureur-General de la

Cour des Monnoies, qui en cut connoiiran-

ce, en appella auffi , & par deux Arrets pro-
vifoires des 28 Aout 1743, & 15 Janvier

1744, il fut fait defenfes a Stievenard de

tenir Boutique ouverte, & de faire la Pro

feffion d Orfevre.

Stievenard fe pourvut au Confeil , y de

manda 1 evocation des Appels, & d etre ad

mis a la Maitrife fans Brevet & fans tirer a

confequence, comme S. M. 1 avoit ordon-

n en faveur d un nommd de Motte , par
Arret du 7 Juin 1740; mais fa demande
fut rejette*e par Arret rendu au Confeil des

Finances le 1 3 F^vrier 1744 , & les Appels

renvoyes en la Cour des Monnoies.

APPROPRIANCE.
L Appropriance ou Appropriement , eft

en Bretagne a peu pres ce qu eft le dcret

volontaire a Paris & dans quelques
- autres

Provinces, c eft-a dire la maniere d acque-
rir incommutablement la propriete d un

immeuble , 8c de purger les hypoth^ques
dont il peut etre charge\ On peut, fur cette

matiere , confulter le titre 15 de la Coutu-
me de Bretagne , & d Argentr^, fur 1 article

265 de la meme Coutume.
Louis XIII, a, par un Edit du mois
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d Aout itfitf, regiftr^le 17 du meme mois

au Parlement dc Rennes, du tres-expres
commandement du Roi = cri& dans toutes

les Jurifdi&ions Royales de Bretagne un
3&amp;gt; Greffier des Infinuations des contrats de
w vente, ^changes & autres alienations d h-
aj ritages & chofes cenfe&quot;es immeubles a fin

d Appropriement, auquel Greffe les Ac-
m qudreurs ont e&quot;td aflujettis de faire infi-

&amp;gt; nuer leurs contrats fix mois avant fe pou-
&amp;gt; voir valablement approprier d iceux
= & ordonn que le temps des Approprie-
3&amp;gt; mens ne courroit qu a compter du jour 8c

date defdites infinuations

Cet Edit n a e&quot;t regiftr que fous diverfes

modifications. On peut , fur fon execution ,

confulter des Arrets des premier Fe&quot;vrier

173 1, & ii Mai 1733, rapportes au Journal

JLI Parlement de Bretagne, torn, i , chap. 5

& 6. Voyez aufll Tarticle 269 de la Coutu
me de Bretagne.

A R B A N.

V Corvces.

La Coutume de la Marche nomme Arban
un droit de corvee que le Seigneur peut

-exiger des Vaflaux qui tiennent ftrvement
ou mortaillablement des heritages.

Ceux qui font aflujettis a cette efpdce de

corvee , doivent , par chacune femaine , tra-

vailler pour le Seigneur pendant un jour du
metier qu ils fgavent faire. C eft la difpofi-
tion de 1 article 135 de cette Coutume.
L article 138 porte que tout homme qui

tiem heritage, ferfou mortaillable qui a des

ioeufst doit, outre 1 Arban, la plnpart de

Van, aider a fon Seigneur d unc paire de

boeuf ou d une charrette , s il I a , au choiv

du Seigneur, pour allcr au vin on vignoble
le plus aife& convenablepour le Seigneur &
pour ledit homme , en fournijjant par le Sei

gneur oufaifantfournir lefurplus de ce qui

efl necejjaire pour vina.de emiere& la depenfe
accoiitumee. Cette augmentation du droit

d Arban fe nomme Vinade.

Tous ces droits, fur lefquels on peut con

fulter 1 article 136 de la Coutume de la

Marche , & les douze articles fuivans , font

extremement durs & oneieux au peuple
de la Province. Ils 1 etoient encore beaucoup

plus autrefoisj mais la Cour des Grand-
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Jours , {&mt a Clermont en Auvergne , les

a cle beaucoup adoucis & diminue&quot;s, en

prefcrivant, par un Arret rendu en forme

de Rdglement le 30 Janvier 1666, quand
& comment ils pourroient s exiger. Voyez
les termes de cet Arret.

La Cour fait deYenfes a * tous Seigneurs
de la Haute & Baffe-Marche,ayant droit

*&amp;gt; d Arban & Vinade, de conrraindre lesRe-

devables de les faire au-dela des lieux

portes par la Coutume. Sc,avoir le droit

&amp;gt; d Arban que dans les lieux ou lefdits

&quot; Tenanciers puiflent partir de leurs mai-

fons , & y retourner le meme jour ; & ceux

&quot; de Vinade ailleurs qu au Lieu ou Cha-
a&amp;gt; tellenie ou lefdits droits font dus , fans

a&amp;gt; que lefdits Seigneurs les puiflent obli-

y&amp;gt; ger de faire ladite Vinade , qu ils ne les

= ayent prdalablement females de la faire

M en tems du & competent, enforte qu ils

puiflent etre de retour dans leurs maifons

a la S. Martin d hiver , ni les obliger a la

preftation defdits droits, fi lefdits Sei-

gneurs ou leurs Accenfeurs ne demeurent

aftuellement en la maifon du Seigneur,
x de&quot;pendante de la Terre ou ils font dus,

& fans que lefdits eigneurs puiflent ven-

3j dre ni tranfporter a autre perfonne les

3 &amp;gt; commodits defdites Vinades ou Arbans,

qui ne pourront etre employees qu al u-

fage du Seigneur Sc de fon Hotel, & non

ailleurs , fi ce n eft aux Fermiers ou Ac-
cenfeurs qui fe pourront aider defdits Ar-

bans pour amender & recueillir les fruits

des heritages dudit Seigneur , fans pou-
voir les appliquer a eux ni a leur ufage

M particulier, lefquels Fermiers ou Accen-
feurs ne pourront auffi demander aucuns

arr^rages defdits droits, s ils ne font re-

quis ou demanded; f^avoir la Vinade dans

1 ann^e, & les Arbans dans la femaine,
fuivant la Coutume. Lefquels tant con-

fomm^s pour 1 ufage & felon qu il eft

3&amp;gt; port^ par icelle, lesRedevables ne feront

obliges au furplus defdits droits, ni me-
me en cas qu ils n ayent point 6t& deman-

35 d^s, ne pourront etre contraints au paye-
a&amp;gt; ment de plus grande fomme que 1 5 fols

par chacune Vinade entiere, ou a propor-
tion , felon que lefdits Redevables feront

d^biteurs de la Vinade, foit fimple on

entiere, ou plus ou moins. . . .
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ARBITRAGE, A RBITRES.

V. Compromis * Soumijfion & Tranfattion.

On nomme Arbkres des hommes choifis

par des Parties , auxquels elles ont donne&quot; ,

par un Compromis, le pouvoir de decider

leurs conteftations ou leurs differends.

Les Arbitres ne font pas de vrais Juges,
ils n ont point de fonttions publiques; leur

pouvoir eft borne&quot; a la feule queftion fou-

mife a leur decifion par le Compromis, &
il eft limite* a un temps prefix , dans Jequel
il faut que les Parties foient averties qu ils

ont
juge&quot;

, autrement 1 Arbitrage cede de

plein droit. Mais voyez Soumiffion.
Non-feulement les Arbitres doivent ren-

dre leur Sentence dans le temps re*gle par le

Compromis; mais ils doivent aufli la pro
noncer aux Parties dans le meme temps.
Deux Arrets ont juge* que le defaut de pro-
nonciation de la Sentence Arbitrale en opeVe
la

nullite&quot;; Je premier, du 18 Juin 1698,
eft

rapporte&quot; dans les dernieres Editions de
Bornier , fur 1 art. 7 du tit. 26&quot; de 1 Ordon-
Jiance de

\&amp;lt;S6j
, on trouve le fecond dans le

Difhonnaire des Arrets, au mot Arbnre ,

Ji. i&amp;lt;5. II eft du 20 Fe*vrier 1713.
S il y a plufieurs Arbitres , ils doivent

j
ti

ger tous enfemble, & 1 abfence d un feul,

quand meme les fuffrages des prdfens au-
roient ete unanimes, n en rendroit pas moins
la Sentence nulle

; parce que 1 abfent devoit
etre du nombre des Juges; fon fentiment
auroit pu les ramener a un autre avis. V.
Domar.

Les Sentences Arbitrales fe de*pofent or-

dinairement par les Arbitres memes, entre
les mains du Greffier des Arbitrages , &
elles font fufceptibles d appel , qui , s il eft

interjette&quot;,
fe releve au Parlemenr, dans le

reflbrt duquel le Jugement Arbitral eft pro-
nonce&quot;.

A Paris, quand les Arbitres font Avo-
cats, ils ne depofent pas eux - memes les

Sentences Arbitrales, ils les font
de&quot;pofer

par leurs Clercs, & quoiqu il puifle r6fulter

de grands inconvdniens de cet ufage, puif-

ARE 12;
que par ce moyen les Notaires atteftent la

ve rite de fignatures qu ils ne voyent pas fai-

re.on n a cependant point d exempie que
les Clercs d Avocat ayent abufe de la mif-
fion qui leur eft donnee dans ces cas-la.

Quand le de*pot de la Sentence Arbitrale
eft fait i C\ les Parties ne comparent pas chez
le Greffier des Arbitrages , pour en enten
dre la prononciation, il peut de fon propre
mouvement fe tranfporter chez elles, pour
la leur prononcer Sc dreffer proces- verbal

de fon transport, fans qu il /bit neceflaire
de dire a la Requete de laquelle des Parties,
il fe tranfporte pour prononcer , & en quel-

que forte notifitr le Jugement Arbitral.

A Paris, il fuffit de de*pofer la Sentence

chez un Notaire , parce que les Notaires de
Paris font Greffiers des Arbitrages , & ce

de*pot e*quivaut a homologation. Dans les

lieux ou il n y a point de Greffiers des Arbi

trages en titre, il faut faire homologuer la

Sentence Arbirrale datls Ja Juftice Royale
la plus prochaine.
A la Rochelle, il n y a que deux Notai

res qui ayent runi a leurs Charges les Of*
fices de Greffiers des Arbitrages, cre es par
Edit du mois de Mars 1673. (a)

Les autres Notaires ont cependant voulu
faire les Fonftions de ces Greffiers

;
mais

par Arret du 20 Janvier 1730, les deux No
taires Greffiers des Arbitrages ont 6t6 main-
tenus dans le droit Be pofleflion de recevoip

feuls les Compromis ;
& il a ete fait dd-

fenfes aux autres Notaires d en recevoir, da
meme que les Comptes de Tutelle , Liqui
dation Sc Afte de direction de Cr^anciers.

Ordinairement il y a une peine p^cu^
niaire ftipule*e dans le Ccmpromis , centre
celui qui ne foufcrira pas au Jugement Ar
bitral , & fi , dans le cas ou cetre convention
eft faite , 1 une des Parties interjette ap-
pel, la peine eft due. Voyez Compromis.

Quoique les Sentences Arbitrates foient

rendues fur les Ecrits des Parties , les ap-
pels font cependant porte&quot;s

a 1 Audience, &
fe relevent au Parlement.

Le Jeudi 13 Mai 17(52, on a
plaide&quot; 4

(a] L Edit du mois de Mars 167? , portant creation
des Greffiers des Arbitrages, Jeur donne ]a qualite de

Greffiers des Arbitrages , CompromiJJlons , Syndicat 6- Di-
reflion des Crlanckrs , avec la qualite & fonflions des No-
tairts , Gardes - Notes O Tabellions } facidtt de

routes fortes d Afles quifont de la fonflion des Notaires , &
pouvoir de faire, d I exclujlon des autres Notaires &: Ofti-

ciers , les compromis , ecrire , 6* expfdier les Jugemens, Scn~
tences , & autres Afles des amiables Compojiteurf , &c. V.
I tdic en eniier , il eft dans le Recueil dc Dijon , torn, u
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1 AudienCG de fept heures en la Grand-
Chambre , la queftion de f^avoir fi 1 appel
d une Sentence Arbitrale rendue par deux

Avocats fur une caufe d appel pendante
au PreTidial de Laon , dans laquelle il ne

s agiflbit que de 220 liv. 6toit recevable.

La difficult^ naiflbit de ce que cette Sen

tence avoit 6ti homologuee par Sentence

rendue pre&quot;fidialement au premier chef de

1 Edit. L intim^ difoit que les Pre&quot;fidiaux

|ugeoient en dernier reflbrt jufqu a 250 liv.

L Appellant r6pondoit qu il ne s agiflbit

pas d un Jugement PreTidial , mais d une

Sentence rendue par deux Arbitres ; que ce

PreTidial n avoit rien jug en homologuant,
fie que 1 Edit des PreTidiaux n ayant pas
autori/e&quot; a homologuer en dernier reflbrt , ce

pouvoir ne pouvoit pas fe
fupple&quot;er.

Par 1 Arret rendu ledit jour 1 3 Mai 1762,
1 appel fut re5u , 8c la Sentence Arbitrale

infirmee.

Les Sentences Arbitrales doivent etre

contr616es, lorfqu on les depofe. Voyez la

Declaration & le Tarif du 29 Septembre

1722.
Le Parlement de Befan^on a , par un

Arret rendu en forme de
Re&quot;glement le 27

Fdvrier 1698, 8c qu on trouve dans leRe-
cueil pour ce Parlement , tome 2 , pag. 139,

&amp;gt; fait difenfes a tous Arbitres choifis par
les Parties de fe taxer aucun falaire , 6pi-
ces 8c vacations , de faire configner aux
Parties aucunes fommes, fous quelque

&amp;gt; pr^texte que ce foit, pour le payement
de leur travail, ni de retenir les pieces
des Parties, fauf a elles de payer volon-

&amp;gt; tairement a ceux qui auront ete par elles

t employes, ce qvi elles trouveront conve-
nir .... fait defenfes a tous Huiffiers de

mettre a execution aucune Sentence Arbi
trale avant Phomologation d icelle. . . .

Les Religieux ne peuvent etre Arbitres.
Ni les femmes. Voyez Femme.
Ni les Juges ordinaires du differend des

Parties. Coutume de Bretagne, art. 17.
Suivant un Arret rendu en forme de Re&quot;-

glement au Parlement de Touloufe, le 22
Juin 1701, Aucun des Officiers de ce

Parlement ne pent accepter d Arbitrage ,

fans permiffion de la Cour , &c.
Les Arbitres une fois agrees ne peuvent

etre re*cufes.
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Le Compromis fe reTout par le de&quot;ces de

Fun des Arbitres.

A R B R E S.

V- Bais, Chcmin, Communaute Habitant
Glandee , Haye , Planti , Voiene , Ufage&
Ufufntit.

La Coutume de Paris ne fixe point a

quelle diftance de 1 h^ritage voifin un Pro-

prietaire peut planter des Arbres. Son fi-

lence fur ce point a fait nattre la queftion

de f^avoir fi un fieur Bocquet, proprie&quot;taire

d une maifon fitue&quot;e a Paris rue Michel-le-

Comte , pouvoit demander qiie M. de Cau-

martin fut tenu de fairearracherdes tilleuls

planted en ventails a un pied du mur mi-

toycn.
Par Sentence du 21 Juillet 1752, Boc

quet fut deboute de fa demande ,
a la charge

de faire ebrancher annuellement les Arbres

du cot du mur.

Cette Sentence, dont il n y a pas eu

d appel, & un Arret du 5 Aout 1606, rap-

port6 par Brillon, ont hi cites dans une

conteftation nee dans la Coutume du Mai

ne, & dont voici l
efpe&quot;ce.

Un fieur Richard, proprie*taire d un Jar-

din fifpare

1

de 1 heritage de la veuve Lau

rent par une haie appartenant a lui Ri

chard , au-dela de laquelle il y avoit un

fofT6qui lui appartenoit auffi, demanda que
la veuve Laurent fit arracher des pommiers
Scpoiriers plantes depuis quinze afeize ans

a un pied, un pied & demi & deux pieds
du forte&quot;.

La veuve Laurent rdpondoit que fes Ar
bres ne caufoient aucun prejudice a Ri

chard; que les racines n avoient pas pne&quot;-

tre&quot; dans le foflfe; qu elle 6toit maltrefle de

fon fol , 8c d en tirer tout le profit que la

nature & la qualitd du terrein lui offroit.

Des Experts avoient dit dans leur rap

port que les Arbres ne faifoient, quant
a pr^fent, aucun tort ; mais que dans

&amp;gt; peu , & par la fuite , ils offufqueroient &
feroient tort tant a la haye qu au jardin
du fieur Richard.

Celui-ci foutenoit que la Coutume du
Maine e&quot;tant muette fur le point dont il s a-

giffoit, il falloit recourir a la Coutume de
JMormandie (dont I h^ritage n eft ^Ioign6

que d une lieue ) qui exige fept pieds de
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ciiftance ; 8c au Droit Commun , II citoit la ce des plantations a&quot; fix pieds de 1 hdritage
JLoi fcienditm eft, un Rdglement du Parle- voifin en nature de vigne, terre, verger,
ment de Grenoble, un autre du Parlement &c. & a trois toifes des maifons, granges
de Provence, le Texte des Coutumes d A- & autres batimens.

loft, de Bruxelles, de Limoges & d Orldans, La Coutume de Limoges exige aufli fix

le fentiment de Bouvot , de le Pretre , &c. pieds de diftance. Voycz les Arretes de M.
Malgrd toutes ces autorites , par Senten- de Lamoignon , article 41 ; le Code Rural ,

ce du Bailly de Laflay , du o Fevrier 1757* tome i , chap. 22 , & Fromental , article

confirmee par celle de la Sendchauflee du Limites.

Mans, du ip Avril 1758, laquelle a iti L ufage eft d accorder la proprietd d un
confirmed par Arret rendu au .rapport de Arbre au propridtaire de 1 hdritage fur le-

M. I Abbd Tudert , le 4 Septembre 1759 , quel eft le tronc ; mais quand le tronc eft

le fieur Richard a dt6 deboutd de fes de- dans la limite , 1 Arbre eft prdfume etre

mandes. commun.
II eft pourtant certain qu en Normandie Quand les branches d un Arbre s dten-

lepropridtaire d un hdritagene peut plan- dent fur le batiment du voifin, celui-ci

ter aucun poirier on pommier qu a fept peut demander que 1 Arbre foit coupd par
3&amp;gt; pieds de dirtance du fonds voifin; Sc fi les le pied ;

mais fi elles s dtendent feulement
branches s dtendent fur le terrein voifin, fur un heritage ou il n y a point de bati-

le propridtaire defdits Arbres peut etre mens, le voifin peut feulement demander
contraintd encouperl extrdmitd des bran- que les branches foient coupdes a quinze
ches autant qu elles s dtendent. Mais ce pies de terre. V. le Recueil de la Combe,

n eft pas, comme le difoit le fieur Richard, & les autorites qu il cite.

1 article 609 qui contient cette difpofition; Le Droit Remain accorde les fruits des
elle eft dcrite dans Particle

5 du Rdglement branches pendantes fur 1 heritage voifin , au
fair par le Parlement de Normandie le 17 propridtaire de 1 Arbre; mais notre ufage
Aout 1751, fur les plantations dans cette eft d accorder le fruit de ces branches si

Province , tant dans les heritages que le celui fur 1 hdritage duquel elles pendent,
long des chemins. Ce Rdglement contient Voyez Coquille.
quinze Articles. Les Arbres vifs abbatus par le vent ap-

exige une diftance de neuf pieds. qui jouit
Voyez Bouvot, Queftions Notables. L ufufruitier ne peut pas toucher aux

II paroit que le Parlement de Paris a Arbres en futaye , ils font refervds au pro-
adoptd la diftance fixde a cinq pieds del he- prietaire; 1 ufufruitier peut feulement en

ritage voifin pour la plantation des Arbres, demander pour faire les reparations necef-
car il y eft intervenu un Arret en la Grand- faires aux batimens dont il a la jouiflance.
Chambre, au rapport de M. Titon , le 15 Voyez Ufufruit.
Juil. 1761, par lequel la Sentence du Com- Un Particulier ayant plantd des noyers
td d Eu qui avoit condamnd Jean le Fevre fur fon terrein, fut affignd par un Meunier
a faire abbatre les Arbres exiftans fur fon qui prdtendit que ces Arbres coupoient le

herbage jufqu
:

a la diftance de trois pieds & vent , faifoient tort a ion Moulin , & 1 em-
demi de fa haye , plantde a un pied Sc demi pechoient de moudre. II concluoit i ce que
&amp;lt;lu fonds voifin a etd confirmee. La Ville les noyers fuflent abbatus; mais le Parle-
d Eu eft fitude en Normandie, ou il faut 7 ment de Touloufe jugea que le Meunier
pieds, fuivant 1 Arret du 17 Aout 1751. n avoit pas droit de fe plaindre, & confir-
L Arret du Parlement de Grenoble , ma le Propnecaire dans le libre exercice de

rendu en forme de Rdglement I - Novem- fa proprietd. V. Cambolas , liv. 3 , ch. 43.
bre

iCTi^,qu
on trouve dans le -il du L article 40 de la Coutume de Boulle*

Dauphine, torn, i , pag. ooo, fixe ia diftan- nois , porte que les fruits de tout
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en voles fubliques , rues & placet com

munes d auciins Villages appartiennent aux
habitant d icehd qid les peuvent recueillir ,

prendre & abbatre pour en ufcr a Leur plai-

fir. Mais voyez ci-apres I Arret du n Juil-

Jet 1759.
Un Particulier ayant vendu quarante-

Jiuit chenes a trois Charrons, moyennant
1400 liv. fans expljquer dans le marchd fait

fous feing prive&quot;,
fi le vendeur feroit tenu

de les faire abbatre & voiturer au domicile
des acheteurs, ou bien fi 1 exploitafion &
la voiture devoient etre fupporte&quot;es par
ceux-ci. II s eft agi de f9avoir aux frais de

qui les Arbres devoient etre abbatus &
voitures

; & par Arret rendu au rapport
de M. Severt, en la Grand Chambre le z

Mars 1750, la Cour a
juge&quot; que 1 abbatage,

1 exploitation & la voiture devoient etre

faits aux frais des acheteurs.

Les Arbres font toujours partie du fol ou
jls ont pris racine; ainfi ils appartiennent

toujours aux Proprietaires du fol , quoique
plant 6s par tout autre. Solofnperficies cedit.

La Cour vient meme de rendre un Ar
ret dont on peut conclure que dans laCou-
tume de Paris les Arbres plantes fur les che

mins vicinaux, n appartiennent point aux
Particuliers qui les ont

plante&quot;s, mais aux

Seigneurs Hauts- Jufticiers. Voici 1 efp^ce
de cet Arret.

La Dame du Fay , Dame du Fief de la

Queue, fitu aMitry, avoit, vers 1 annee

1715, fait planter des Arbres le long du
chemin de la Villette a Mitry , & de Mitry
a Tremblay. En 1758 M. de Nicolai, ac-

qu^reur [du Fief de la Queue, voulut faire

brancher ces Arbres, comme fucceffeur du
Seigneur qui les avoit fait planter ; mais la

Dame de Senozan , Dame de Mitry , s y op-
pofa , Be foutint au contraire que ces Arbres
lui appartenoient a caufe de fa Haute-Juf-
tice, au moyen de ce qu ils e&quot;toient planted
dans le chemin de la Villette a Tremblay ,

& dans le chemin & foffe&quot; de Mitry a Trem
blay; elle ajoutoit que M. de Nicolai ne
pouvoit pas lui contefter fon droit , ni com
me Seigneur, parce qu il n avoit que la

Jvjoyenne & Bafle- Juftice, ni comme Sei

gneur direct , parce qu il n avoit aucune
cenfive eparfe & volante , ,ni comme Rive-
Cain , parce qu il n avoit que trois pieces
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d hrltages adjacens au chemln.

La Dame de Senozan ne conteftoit pas le

fait de la plantation; mais elle alldguoit

line pofleflion qui ne paroittbit pas contre-

dite, & elle invoquoit d ailleurs la qualit6

de Haute-Jufticiaire.
M. de Nicolai difoit que les Seigneurs

Hauts-Jufticiers n etoient pas proprietaires

des chemins;que les chernins etoient des

chofes publiques , dont lufage eft a tous , &
dont la propriet^ n eft a perfonne; que la

qualitd de Haut-Jufticier ne donne qu un
droit d infpecliion & de police , &.c.

Par Sentence des Requetes du Palais , du
2(5 Mai 1759, on a donn afte a la Dame de
Senozan du fait par elle articule&quot; que les Ar
bres e&quot;toient planted fur le chemin & dans le

forte&quot; , & non fur le Domaine de M. de Nico*
lai ; en confequence il a ili ordonne&quot; qu il

accorderoit ou contefteroit le fait ;
& de-

puis, par Arret du Mercredi 1 1 Juillet 1759*
cette Sentence a iti confirmee.

Sur le droit qu ont les Seigneurs de faire

planter des Arbres le long des chemins, V.
I Arret du premier Aout 1750, dont je rap-r

porte les difpofitions dans mes Notes fur

I Atf e de Notoriete&quot; du Chatelet , du 29
Avril 1702 , page 230. V. aufli Communes.

ARCHEVESQUE.
Voyez Eveque, Immunites Ecclfieo/liques &

Metropolitan,

On nomme Archeveque 1 Eveque de Is

principale Ville d une Province Ecclefiafti-

que. Ce nom lui eft donne&quot;, parce qu outre

la Jurifdiclion immediate qu il a dans fon

Diocefe particulier , il a de plus une Jurif-

diftion mediate fur les Diocefes de fa Pro
vince.

Je dis que les Archeveques n ont qu une

jurifdiclion mediate fur les DioceTains de
Jeurs Suffragans; & en effet ils ne peuvent
exercer aucune Jurifdiftion immediate fur

eux , qtiand meme ils feroient reconnus

pour Juges. Ils n ont que la Jurifdiclion m^-
diate , dans le cas ou il y a appel pardevant
eux.

Le nom d Archeveque fut abfolument
inconnu dans les premiers fie&quot;cles de 1 E-
glife , 8c on croit que Saint Athanafe 1 in-

troduifitle premier, en donnant ce titre a

TEvc^ue d Alesandrie dans le milieu du
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quatrtme fie&quot;cle. On peut fur cela conful-

ter 1 Hiftoire Ecclefiaftique d Eufebe, & la

Difcipline de I Eglife du Pere Thomaffin.

Voyez auffi le Di&ionnaire des Arts, art.

jirckeveqite.
Les Archeveques peuvent avoir deux Of-

ficiaux ,
1 un pour juger les affaires conten-

tieufes de leur Diocefe, 1 autre pour juger
les appels des Sentences rendues par les Offi-

ciaux des Eveques de la Province ;
Sc (\ la

Province EccleTiaftique d un Metropolitain
reflbrtit a difterens Parlemens , il doit avoir

im Official particulier pour le reflbrt de

chaque Parlement , & qui foit domiciled

dans ce reflbrt , fuivant 1 article 3
i de 1 Edit

du mois d Avril 1695.
Les Archeveques peuvent faire porter la

Croix,& officier pontificalement dans Te&quot;-

tendue du relTort Ecclfiaftique de leur Me&quot;-

tropole , meme dans les lieux exempts , & y
donner la bndi6Uon.

II en eft de meme des Eveques dans leur

Diocefe feulement. Cependant , ni les uns ,

ni les autres ne peuvent pre&quot;tendre d autre

jurifdiclion dans les lieux exempts. Voyez
la Conftitution de Clement V, publie an

Concile de Vienne, dont 1 extrait fe trouve

dans les anciens Me&quot;moires du
Clerge&quot;,

& la

Deliberation du
Clerge&quot;

de Tan 1635.
C eft a 1 Archeveque qti il appartient d in-

diquer les Conciles Provinciaux , quand le

Roi permet d en aflembler; c eft lui qui a

droit de
pre&quot;fider

a ces Aflemblees, & d in-

diquer le lieu & le temps ou elles fe doivent
tenir. Voyez Concile.

C eft encore 1 Archeveque qui dolt indi-

quer rAffemblee Provinciale pour nommer
les Deputes aux Aflemblees ge&quot;nrales du

Clerge.
Les Archeveques ont la

preTe&quot;ance fur

tous les Eveques. Us ont droit de juger les

appels interjettes des Sentences rendues par
les Officialitds de leurs Suffragans, Sc de
confrer les Benefices qui font a la difpofi-
tion des Eveques de leur Province , quand
ceux-ci ont

ndglige&quot;
d y pourvoir dans le

temps prefcrit par les Canons. Voyez De
volution.

L ordre & le caraftere de 1 Archeveque
n eft pas autre, ni plus e&quot;tendu que celui des

Eveques. Us one 1 un & 1 autre la mc-me

puiflance & la meme dignit. Mais on voit

Tome I.
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par ce que je viens de dire , que 1 Archeve

que tient un rang plus diftingu^ que 1 Eve-

que, &a des fondions plus confid^rables.

A R C H I D I A C R E.

Voyez Cure, Ecclefiaftique , Etole, Eveqtte,
Grand-Vicaire , Official, Procuration , Gr_

Vi/ite.

On donnoit anciennement le nom d Ar-
chidiacre au premier des Diacres , ou a celui

qui e&quot;toit leur Chef. Saint Auguftin attribue

ce titre a S. Etienne , parce que S. Luc le

nomme le premier des Diacres.

11 n y avoit d abord que les Diacres qui

puflent etre Sieves a cette Dignit^ ;
& fi ce

lui qui en e&quot;toit revetu recevoit 1 Ordre de

Pretrife , il ne pouvoit plus exercer la fonc-

tion d Archidiacre.

Dans la fuite on donna ce titre a des Pre-

tres,& onnele confdroitqu a des gens d une

tres-grande capacitd , parce que , difent les

Hiftoriens , 1 Archidiacre etoit 1 oeil & la

main del Eveque, fon Miniftre Sc fon Vi-
caire G^ndral pour toute la Jurifdiclion

contentieufe, & pour 1 adminiftration du

temporal.
L Archidiacre 6toit encore le Supe&quot;neur,

le Direcleur , & le Maltre des Clercs infe&quot;-

rieurs. Sa maifon dtoit une ecole de pidte &
de doctrine pour leur inftruclion. Saint J^-

rome dit qu a Rome les Prctres ^toient or-

donns fur le temoignage du Diacre , c eft-

a-dire, de la perfomne revetue de la dignit

que nous nommons Archidiaconat.

Ces diffrentes fonftions des Archidia-
cres leur firent penfer qu ils toient au-def-

fus des Prerres , pour lefquels, nous dit M.
de Fleury , ils prirent beaucoup de m^pris.
Leurs

dre&quot;glemens furent tels , qu on voit

dans les Capitulaires de Louis le Dbon-
naire , que les Eveques furent avertis de

veiller a la conduite des Archidiacres qui
vendoient aux Cures & aux Pretres 1 impu-
nite&quot; de leurs crimes , & que le fixie&quot;me Con
cile de Paris, tenu en 829, crut devoir rd-

primer 1 avarice avec laquelle ils tyranni-
foient non-feulement les Cur^s , mais les

Paroifliens.

II falloit que les extorfions des Archidia

cres fulTent bien violentespour avoirm^rit^

que le Concile parlat d eux en ces termes :

Leur avarice Sc le d^r^glement de leurs

R
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&quot; moeurs en (candalifent plufieurs ; le Mi-

nirtere Sacerdotal eft m^prifif , &: a caufe

d eux , les Pretres negligent plufieurs cho-

fes dans les Eglifes.

Le Droit nouveau n a point ofe&quot; aux Archi
diacres tout leur ancien e&quot;clat. Ils pofTedent
encore dans les D^cr^tales la

qualite&quot; de Vi-
caires Gen^raux des Evtques ; elles leur

donnent de plus toute la Jurifdicliion que
cettequalite peutcomprendre, &:le Concile
de Trentedit qu ils doivent etre confidcres

comme les yeux des Evcques.
Les droits des Archidiacres ne font pas

uniformes en France , parce qu ils n y ont
de pouvoirs que ceux que les Eveques leur

ont commis; & comme les Eveques en ont
uf&amp;lt; diverfement , nousvoyons quelques Ar
chidiacres fans charge d ames 8c fans Ju-

rifdiclion, tandis que d autres ont 1 exerci-

ce d une Jurifdiclion contentieufe, &c. On
peut fur cette diverfit6 de droits confulter

Fevret, Trait^de Tabus, les Me&quot;moires du

Clerg^ , 8t les Arrets qui y font
rapporte&quot;s.

Voyez aufli ce queje dis au mot Vifite.

Le Concile de Trente exige que 1 Archi
diacre foic au moins Diacre; & que ceux

qui ont charge d ames, foient Precres; mais
nous ne fuivons pas cette difpofuion en
France, & 1 Edit de i&amp;lt;5o&amp;lt;5 veut non-feule-

ment que les Archidiacres , Sc autres Digni-
taires des Eglifes Cathedralesyo/&amp;gt;; tenus de

fejaire pourvoir a I Ordre de Pretrife dans
I an , a compter du jour de la pai/ible pojfcf-

y/o,mais encore tyfilsfoiem Gradues. Voyez
les articles i & 31 de cet Edit. Voyez auffi

la Declaration de 1742, queje rapporte au
mot Cure.

Dans quelques Provinces, les Archidia
cres jouifTent en certains cas des revenus des

Cures, & autres droits, pendant un certain

temps. Voyez Deport.
A Paris, les Archidiacres ont , ou du

moins ils exigent ce qu ils nomment ( droit

de) Spolium &
de&quot;pouille. Leur droit a cet

egard n eft fonde* , ni fur le Droit naturel ,

ni fur le Droit Divin , ni fur le Droit Ca
non , ni fur le Droit Civil

;
au contraire , les

Concilesgeneraux & particuliers dependent

tres-expre(Tment , 8c fous de tres-grandes
peines , aux Eccl^fiaftiques de s emparer de
ia fuccedion des Cures des Gens d Eglifc.
Ce Droit eli encore contraire aux Cou-
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tumes du Royaume, & fingiilieVement d

celle de Paris, qui deTere la fucceffion de*

Eccle&quot;fiaftiques a* leurs parens, fans aucune

reftriftion en faveur des Archidiacres; ilsfe

font nammoins fait maintenir dans la pof-

feffion de prendre , apres le deces des Cures,

tant de U Vtlle de Paris que de la Campagne ,

le meilleur Litgarni , Robe ou Soutane , Cein-

ture t Surplis j Aumiific * Brcviaire , Bonnet

qitarrS, Chcval on Mulct , / /// en ont , com-
me appartenant a 1 Archidiacre , a canfe de.

fa Dignhe, pourfon droit defunerallies.

Ils obtinrent fur cela un Arret par appoin-
tement, le 4 Janvier 1623 , qui fut fuivi de

quelques Sentences rendues aux Requetes
du Palais centre des Particuliers qui con-

tefterent , ou firent femblant de refifter a

leur prevention; ils obtinrent auffi des Sen-

fences au Chatelet,& ces Pieces fervirent

defondement aun Arret du 20 Juillet 1684,

qui a enfin admis le droit de Spolium , en ac

cordant aux Archidiacres les effets que j
ai

deVailles. Get Arret a etc fuivi d unautre du.

premier Septembre 1700.
Un Autcur anonyme, (je crois que c eft

M. de Thiers , ) a fait fur cette matiere un

Trait, danslequel ils eleve fortement cen

tre les preventions des Archidiacres qu il

accufe d une cupidite* egale a 1 avarice de

ceux dont parlent les Capitulaires de Louis

le Ddbonnaire , & le fixieme Concile de Pa
ris. II dit qu en 1433 ^es Archidiacres de-

manderent le meilleur lit garni de draps flc

couvertures, le furplis & 1 aumufle, ou,
au lieu d iceux, la fomme de 10 liv. En
1474 ils ajouterent le breviaire, la cein-

ture d argent , & une couverture au moins;
en 1481 ils demanderent un oreiller ;

en

1482 ils demanderent toutes les chofes qui

peuvent fervir au lit garni ;
en 1623 ils

ajouterent la bonne robe , le bonnet quarrd
& le mulct; en

i6&quot;44
ils changerent le

Amulet en chevai, & la ceinture d argent
en ceinture d or; ils ajouterent mem erous
les meubles, la fontaine, & autres effets

des Cur^s; en 1^45 ils fe contenterent de
=&amp;gt; 30 liv.

; en 1658 , ils demanderent fim-

s&amp;gt; plement la Robe & la Geinture, fans par-
ler de Chalit , de Breviaire , de Fontaine ,

&quot; &c. qu ils
repe&quot;terent depuis : il y a en

eftet des Sentences des annees 14341 1474
& 1481 , ^noncees Sc confirmees par 1 Ar-
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rt du io Juillet 1684 &amp;gt;

dont j
al parle

1

. Et
Clerg&amp;lt;? , ont jug6 que les Archidiacones ne

depuis cet Arret , il en a hi rendu un autre font pas fujets a 1 expeftative des Graduds.

le 18 Mai 1711 , par lequel la Cour a jugd II y en a un du 3 Septembre 1657, pour
en faveur des Archidiacres, qu ils e&quot;toient l Archidiacon de Noyon. Un autre du 8

PrivilegiesauxCreanciers.V. Duperray fur Mars 1654, pour celui de Coutance. Voyez
1 art. 15 de I Edit du mois d Avril 1695. Digmtes Eccle/iaftiques.

Al
! ;

el*e
O
ce n eft Pa

,

s fe
A
ule

L
ment dans

l
e ARCHIMANDRITES.

Diocefe de Paris , que les Archidiacres exi

gent ces fortes d erfets ;
c eft un ufage pref- C eft le nom qu on donnoit aux Abbes

que gne&amp;gt;al
dans leRoyaume; mais 1 uni- d Orient, qui gouvernoient plufieurs Mo-

verfalit de 1 ufage ne rend pas le droit nafteres, dans chacun defquels ils mettoient

plus l^gitime. un Superieur particulier qui leur toit fu-

Les Archidiacres de Paris Sc du Mans bordonnd; ainfi les Archimandrites dtoient

peuvent par eux-memes ou par leur Man- a peu pres ce que nous nommons Supe-
dataire , mettre les Curs en poiTeffion de rieurs Gdndraux. Voyez Abbes, Citeaux t

leurs Cures ou aurres Be&quot;nfices , chacun Premontre , Rcligieux , &c.

dans leur Archidiacone&quot;. L Edit de creation AD/-rjTr&amp;gt;nrcTPi7C
i XT r&amp;gt; A n.i- AKCrllrlxrLolrviLo.
des Notaires - Royaux Apoftohques ,

n a

rien changd a la poffeffion de ces Archidia- Les Archipretres font dans les Villes

cres
; parce que la prohibition portee par Epifcopales a peu pres ce que font les

1 article 7 de cet Edit, ne tombe que fur Doyens Ruraux a la Campagne. Quelque-
les Pretres auxquels les provifions des Be- fois les Archipretres font eux- memes Cu-
n^fices toient anciennement adre{T6es. rds, comme le font a Paris ceux de la Mag-
Le grand Archidiacre de Sens a le droit deleine Sc de S. Severin

; quelquefois aufli

d inftaller & d intronifer les Archeveques 1 Archipretre eft une dignit^ de la Cath-
de Sens, les Eveques Suffragans de cet Ar- drale.

chevech , 8c les Abbes des Monafteres ren- Le nombre , le rang , les fonclions & les

fermds dans 1 etendue de fon Archidiaco- droits des Archipretres ne font pas unifor-

n. II eft du pour cela un marc d or a 1 Ar- mes. L ufage Be la poffeflion font les feules

chidiacre par le Prelat , 8c un marc d argent regies qu on puiffe confulter pour connoitre

a chacun des deux Chanoines qui affiftent leurs droits.

1 Archidiacre dans la C6rmonie , & que Les deux Archipretres del Eglife de Pa-
1 Archidiacre a le droit de choifir dans le ris n ont d autre fonclion que celle d en-

Chapitre de 1 Eglife de Sens. Leur droit a voyer les Mandcmens de 1 Archeveque aux
cet

e&quot;gard , eft fonde fur une Bulle de Gr- Cures de la Ville & de la Banlieue , & d af-

goire XI de l anne 1374, aux termes de fifter d la confection des Saintes Huiles le

laquelle la pr^fence de 1 Archidiacre eft Jeudi Saint,

auffi ndceffaire a 1 inftallation duPrdlat,

que 1 eft celle des Cur^s pour la validite&quot;
A R M E S.

des manages de leurs Paroiffiens. On peut Voyez Ar^mlufiers , Art ficiers & Port

voir fur cela une Confultation imprimee
&quot; ^rmef -

en date du
5 Mai 1698, fignee d Aigre- A R M O I R I E S.

ville 8c le Barbier. V. auffi la defcription de y_ N fries & Nont.

Champagne par Piganiol.
L Archidiacre de Sens eft auffi depuis Les Armoiries font ordinairement des

long -terns dans 1 ufage de conduire TEv^- marques de Nobleffe Sc de Dignit , com-

que d Auxerre, lors de fa prife de poflef- pof^es de ccrtaines figures Sc d emaux, don-

fion & de fon inftallation. Mais le Chapi- n^es ou autorifles par le Souverain , pour
tre n a jamais reconnu cet ufage, & a au la diftinclion des perfonnes & des families,

contraire toujours proteft centre. Les anciens Guerriers Francois portoient
Divers Arrets que Ton trouve dans le ces marques fur leur Armure dans les ba-

premier volume des anciens Memoires du tailles Sc autres rencontres ou ils fe trou-

Rij
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voient ;

5c Mezerai dit que cet ufage a com-
rvienc dans les Croifades pour la diftin&ion

des perfonnes qui dtant toujours couvertes

de fer, n e&quot;toient gueres connoiffables fans

une marque exteVieure qui put les faire

diftinguer dans la foule des Combattans.
II dit aufll que les Armoiries furent prifes
d une maniere arbitraire, mais qu elles ont

ct confervdes dans la fuite avec eflime par
les dirTeVentes Families qui en ont fait leur

principale diftinclion.

Ce qu il y a de certain, c eftque 1 ufage
des Armoiries ne remonte pas plus haut que
le onzidme fi^cle; on n en trouve aucunes
ftir les tombeaux plus anciens; mais feule-

ment des croix , des infcriptions gothiques
avec les reprefentations de ceux qui y font

enterres. Voyez ce que je dis au mot Sceau,
& 1 art. Armes dans Mordri.

Les feuls Nobles pouvoient ancienne-

ment avoir des Armoiries ; elles dtoient

meme le figne diftinclif des diffcrentes Mai
fons & Families nobles. Pour maintenir
1 ordre & la police dans le port des Ar-
rnoiries , pr^venir les ufurpations & la con-

fufion qui s en feroit fuivie, Philippe Au-

gurte ^tablit un Roi d Armes de France ,

dont les fonclions ^toient entr autres de re-

nir fous Tiiifpeclion & fur-intendance du
Conne&quot;table Sc des Marechaux de Franceses

regiftres de toutes les Families nobles, de

leurs Armoiries blafonnees , 8c des noms ,

furnoms Sc qualitds de tous ceux qui avoient

droit d en porter, pour etre en etat de rendre

compte au Roi de la Noblefle du Royau
me; mais Charles V. ayant , par une Char-
tre de l anne&quot;e 1371, accorde aux Bourgeois
de Paris les memes privileges dont jouiilent
les Nobles , il leur permit de plus de por
ter des Armoiries, & fur cet exemple, les

Bourgeois les plus notables des autres Vil
les en prirent aufii.

Charles VIII. voulant rprimer les abus

qui s e&quot;toient gliffes dans lePort des Armoi
ries^ y obvier pour la fuite, cr^a en 1487,
un Mardchal d Armes de France auquel il

attribua les memes fonftions dont 1 ancien
Roi d Armes avoit nglig 1 exercice; Sc

c eft dans le meme efprit que les Rois
Charles IX, Henri III Sc Henri IV nous
ont donnd divers R^glemens fur la meme
matiere, Voyez 1 art. 90 de 1 Ordonnance

ARM
d

;

Orle*ans, I art. 257 de celle de Blois,&

la Declaration du 43 Aout i 598.

La licence des terns ayant rendu ces Re-

glemens fans efFet, la Noblefle , pour pre-

venir les nouveaux abus qpi pourroient fur

cela s introduire par la fuite , demanda en

1614 a Louis XIU,qu il fit faire une re-

cherche de ceux qui auroient ufurpe des

Armoiries au prejudice de 1 honneur 8c

du rang des grandes Maifons & anciennes

Families &amp;lt;*. Et en confluence ce Prince

e&quot;tablit
&amp;gt; par un Edit du mois de Juin 1 61

$,

un Juge d Armes de la Noblefle de France,

pour connoitre , a la charge de 1 appel de-

vant les Marechaux de France, du fait des

Armoiries , & des contestations qui pour

roient naitre a ce fujet , 8c pour drefler des

Regiftres univerfels , des noms & Armes

des perfonnes Nobles, auxquelles il enjoi-

gnit a cet efFet, de fournir aux Baillifs Be

Sene&quot;chaux, les Blafons & les Armes de

leurs Maifons, pour etre envoydes aujuge
d Armes.

Depuis , Sc par un Edit du mois de No-
vembre 1696, Louis XIV a etabli a Paris

une Grande Maitrife geneYale , avec un de

pot public des Armes Sc Blafons de toutes

ks Perfonnes , Maifons , Families , Provin

ces, Villes, Gouvernemens, Archeveches,

Eveches , Abbayes , Compagnies , Corps &
Communautes du Royaume. Cet Edit qui

contient un detail de ceux qui peuvent
avoir des Armoiries, y comprend (outre les

Princes, les Grands, les Nobles , les Pro

vinces, Sec. ) les Officiers de la Maifon du

Roi & de celles des Princes & Princefles

du Sang ; les Officiers de Robe , d Epe&quot;e,
de

Finance 8c des Villes; les Ecclefiaftiques,

les Gens du Clerg, les Bourgeois des Vil

les Tranches & autres qui jouiffent , a caufe

de leurs Charges , Etats ou Emplois , de

quelques exemptions, privileges & droits

publics.
Ceux qui pofle&quot;doient des Fiefs & Terres

nobles, les Gens de Lettres , & plufieurs au

tres qui n avoient point d Armoiries , ont

6t6 auiorife&quot;s par cet Edit a en demander,
a la charge de les faire regiftrer au Depot.
La Grande Maitrife, lesMaitrifes parti-

culieres de 1 Armorial general & les Of
fices en de&quot;pendans , crees par 1 Edit du
mois de Novembre i&amp;lt;5p6,

n ayant



A R P A R P 133
yes qu en partie , ils furent eteints & fup- que 1 Arpentage a donn naifTance a la GeV
prims par un autre Edit du mois d Aout metric.

1700, regiftr le premier Septembre fui- Les fonclions d Arpenteurs ont toujours
vant , qui porte que cenx

qiii ont prefente e&quot;t ndceflaires pour I adminiftration de la

lenrs Armoiries & paye les droits d enre- Juftice , & nos Hois ont dans tons les terns

giftrement d tce/lef, font & demenrent con- veilld a ce qu elles ne foient faites que par

firmts * enfemble leitrs defcendans dans le des perfonnes capables ; ils avoient pour ce-

dro\t & faculte de lei -porter , fans que lefdiis
la dtabli un grand Arpenteur, lequel ne don-

defccndans Jolent tenus de les faire enregif- noit des provisions qu a des perfonnes en
trer de noitveau- , e&quot;tat d exercer des fonclions auffi importan-
Enfin un autre Edit du mois d Avril 1701, tes; mais parun Edit de 1 annee 1 554, Hen-

a re&quot;tabli 1 Office de Juge d Armes de Fran- ri II , changea 1 ancien ufage & cre&quot;a fix Of-
ce fupprim6 par 1 Edit du mois de Novem- fices d Arpenteurs 8c Mefureurs de terres

bre i6p5. dans chaque Bailliage , SdndchaufT6e & an

il a paru une Ordonnance en date du ciens reflbrts , pour y mefurer Sc arpenter

ap Juillet 1/50, dont 1 objet etoit de r^ta- les heritages.
blir le D^pot g^n^ral & 1 enregiftrement Ce nombre de fix Arpenteurs ir\gi en
des Armes & Blafons de ceux qui ont droft titre d Office par Henri II. fut depuis aug-
d en avoir; mais cette Ordonnance n a pas mente&quot; jufqu a 10 par Henri III

; mais ils

eu d exe&quot;cution
&amp;gt;

& le Parlement a , par Ar- regurent leurs provifions du grand Arpen-
ret du 21 Aout de la meme annde 1-760, teur.qui commettoit meme fouvent a ces

fous le bon plai/ir du Rot fait defenfes Offices par des Matricules 8c Commiffions,
d execnter aucune Ordonnance , Edit ou & cela dura jufqu en i6j6 y alors par un
Lettres-Patentes concernant les Armoiries, Arret du Confeil du 23 Avril , les privi-

qui n ayent ^te pr^alablement ve&amp;gt;ifiees en Hges du grand Arpenteur furent fufpen-
la Cour. dus & fon Office ayant te fupprim^ le 21

L art. 197 de 1 Ordonnancede 1^25), porte Septembre 1688 , les Arpenteurs n ont plus

que lesBatards qui feront ennoblis , fercnt re?u leurs provifions que du Roi.

tenus , eux & leurs defcendans , de porter en Un Arret rendu le 16 Septembre 1756,1
leurs Armes une barre qui les diftingue d a- entre le fieur Manfart, Seigneur de Levy en
vec les legitimes ; & qu ils ne pourront pren- Nivernois , & des Marchands auxquels II

dre les noms des Families dont ilsferom iffus, avoit vendu une coupe de bois confiderable ,

finon du confentement de ceux qiii y ont in- ayant ordonn 1 Arpentage de ces bois par
teret. deux Arpenteurs Koyaux , le fieur Manfarr

J entre dans quelque detail fur les Ar- en nomma un qui avoit cette qualite 5 mais
moiries au mot Norn. les acqueVeurs de fes bois, nommerent un

fieur Goyard qui n toit pourvu que par
ARPENTAGE , ARPENTEURS. Commiffion du Grand -Maitre des Eaux &

V. Bornage , Environs, Experts , Mefure & * orets.

Terriers. Apres que ces deux Arpenteurs eurenr
commenc^ Top^ration , le fieur Manfart re-

L Arpentage eft Tart de mefurer les ter- cufa Goyard fur le fondement de fon deTaut
reins, c eft-a-dire, de prendre les dimenfions de qualitd ; & les Marchands le foutinrent
de quelques portions de terre , d en lever un non- recevable.

plan & d en trouver 1 aire. L incident fut jug en la Cour
;
& par

On nomme Arpenteur, celui qui mefure Arret du 13 Avril 1758 , ilfut
ordonne&quot;que

ou dont 1 ^tat eft de mefurer le terrein, & les operations feroient continues par un au-
de les eValuer par Arpens. tre Arpenteur Royal, conjointement avec
L Arpentage eft une fcience des plus an- le fieur Four , Expert Arpenteur , nommd

ciennes
; nous voyons dans Jofu que Ton par le fieur Manfart.

eutrecours a des Arpenteurs pour partager Un Arpenteur doit f^avoir 1 Arithm^ti-
la terre promife , & Topinion commune eft ^ue & la G^ometrie Pratique, il doit con-
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nottre les Us & Coutumes obferves dans la non de la Mefure ufite&quot;e dans le lieu de la

Jurifdiftion en laquelle il doit etre resu, & fituation des bois.

c eft fur ces connoiiTances qu il doit etre in- Le Vendredi 25 Avril 1760 , de relevee,

terrog6 avant fa reception. Voyez le Regie- on a plaid en la Grand Chambre la quef-

ment fait par le grand Arpenteur ,
regiftre&quot;

tion de f^avoir fi 1 Arpentage de bois taillis

en la Table de Marbre , le 24 Mai 1 586 , {hues pres de Suzanne , vendus par le Corn-

art, premier. te de Montmort a des Marchands de bois ,

L Ldit du mois de Mai 1702, regiftre&quot; par Acte /bus feing-prive
1

, devoit fe faire a

le ao du meme mois , permet a cetix qui fe- raifon de vingt pieds la perche, fuivant la

ront pourvus des Offices d Arpenteurs , crees mefure du lieu , ou de vingt-deux pieds fui-

par le meme Edit, de redder ou bon leur vant la mefure fixee par 1 Ordonnance des

femble, pourvu que ce foit dans le reffort Eaux & Forets. La difficult^ naifTbit de ce

de la Juftice pour laquelle ils font e*ta- que TEcrit portant vente ,
n exprimoit pas

blis. a queWe mefure 1 Arpentage devoit fe faire.

Les vacations des Arpenteurs font fixes Le Comte de Montmort difoit qu il r/toit

par le meme Edit a 3 liv dans les lieux de pas poflibledepreTumerque les Parties euf-

leur re&quot;fidence,& 35 liv. quandils font obli- fent eu intention de vendre & d acheter a

ge*s de fe tranfporter hors le lieu de leur une autre mefure que celle du lieu; & di-

demeure. verfes circonftances fembloient 1 annoncer.

Quand il n eft queftion que d Arpentage Cependant, par Arret rendu ledit jour 25
& de Mefurage, les Experts Arpenteurs ne Avril 1760, la Cour confirma la Sentence

font pas obliges de fe fervir du miniftere de la Table de Marbre, par laquelle ilavoit

d unGreffier del Ecritoire;ilspeuventeux- e&quot;te ordonne* que 1 Arpentage feroit fait a la

memes rediger leurs Froccs-verbaux d Ar- mefure fixee par 1 Ordonnance des Eaux Sc

pentage & rapport , 5c en dlivrer des
expe&quot;-

Forets.

ditions aux Parties, fuivant 1 Edit du mois L Avocat du Comte de Montmort a cit6

de De&quot;cembre 1690. Les Edits des mois de un Arret abiblament contraire a celui ci, &
Mai & Juillet de la meme anne portent la qui a dee* rendu le 19 Juin 1749 , en faveur

jprieme chofe. du Comte de Montmort meme. Mais dans

Les Juges ne peuvent aux termes de ces 1 efp^ce de ce dernier Arret, il y avoit eu

Edits , nommer pour Experts Arpenteurs un Arpentage fait a raifon de vingt pieds

que ceux qui font Titulaires d Offices, par perche entre toutes les Parties , poft-
Les bois du Roi, enquelquesendroits du rieurement au marche qui n exprimoit pas

Royaume qu ils foient fitue&quot;s , fe mefurent la mefure
; 8c cet Arpentage e&quot;toit contra-

a raifon de 100 perches par Arpent de 22 dicloire. Il avoit d ailleurs 6td execute par
pieds pour perche , 12 pouces pour pied, & les Acquereurs des bois.

12 lignes pour pouce;il eft deTendu deles Les heritages des particuliers fe mefu-

arpenter a une autre mefure, a peine de rent a la mefure du lieu de leur fituation,
nullite & de 1000 liv. d amende; ces pei- & elle eft differente , fuivant les diverfes

nes font prononce&quot;es par 1 Ordonnance des contr^es du Royaume. Pour mettre les Ju-
Eaux & Forets, tit. 27, art, 14. On peut ges a port^e de decider de 1 dtendue du
fur cette matiere , voir 1 Ordonnance de terrein , 1 Arpenteur doit detailler dans fon

1557 , 1 Edit du mois de Mars 1566, 8c ce- procts -verbal, la
quantite&quot; de perches ou

lui du mois de Juin 1575. verges dont 1 arpent, le journal, ou autre

Augeard rapporte un Arret du 3 Mars mefure eft compof^e, la longueur de la per-
1690, par lequel il a e&quot;td

juge&quot; que des bois che, verge ou corde , & de combien de
taillis fitues dans le reffort de la Maltrife de pieds efle eft compofde , le pied re&quot;duit a la

Villers-Cotterm vendus par des Seigneurs longueur du pied de Roi.

particuliers a qui ils appartenoient par Con- L Arpenteur qui mefure des bois, doit
trat paffe a Paris , dcvoient etre arpent^s , marquer de fon marteau , le plus pres de
livres 8c payes , a raifon de la mefure fixee terre que faire fe peut, & dans les angles,
par 1 Ordonnance des Eaux & Forets, & les piedr cornier*, urbrcs de liz.iere &r

p&amp;gt;i-
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roif qu il eflime convenables , Sc du tout en aux Greffes des Jurifdiftions des lieux ou

faire mention dans le plan 8c dans fon pro- ils auront travaill , les minutes des Proces-

ces- verbal d Arpentage. verbaux de Mefurage & Arpentage.
L Ordonnance des Eaux & Forets per- V. Dans le Trait du Gouvernement des

met aux Arpenteurs de faire percer dans les biens des Communautes, un Arret rendu en

bois depetites routes qu on nomme layes, forme de Reglement au Parlement de Be-

pourparvenira faire 1 Arpentagejmais elle fanc,on le 2.6 Aout 1692, fur les arpente-
deYend de les faire plus largcs que trois mens generaux des territoires. II contient

pieds.
2. 5 articles : on le trouve auffi dans le recueil

Un Seigneur a-t-il le droit de faire Ar- du Parlement de Befan^on , tome i , page
penter les heritages de fes Cenfitaires , & 220.

de leur reprendre ce qui , par I dvenement ARQUEBUS E.

de 1 Arpentage , fe trouve avoir ete ufurp6 V P t&amp;gt;

fur lui , en laiflfant a fes VatTaux I etendue

de terrein portee par leur titre ? Cette quef- Un
jour

d afifemblee des Arquebufiers de

tion s eft preTente&quot;e depuis peu entre le fieur la Vine de Nevers , huit ou dix d entr eux

Graflin Sc les nommes Brelets. Le fieur Graf- apres avoir tird 1 oifeau , s amuferent a tirer

fin demandoit 1 Arpentage du terrein des centre une cheminee, dont ils firent tomber
Brelets , 8c foutenoit qu ils avoient ufurp6 des platras , qui ecraferent un Boulanger.
fur fa Seigneurie 37 journaux de terrein Sa Veuve mineure , qui avoit trois enfans ,

qu il revendiquoit ; les Brelets repreTen- rendit plainte de ce fait; & le Lieutenant-

toient leur Contrat d acquifition origi- Criminel de Nevers lui adjugea en definitif

naire qui portoit 75 journaux trois quarts unefomme de 2000 liv. de dommages&in-
&c demi, plus ou moins, fi plus ou moinsy terets , qu il pronon^a .feulement centre

a, u ainfi que le tout fe confifte, s dtend Be ceux qui avoient tir^.

fe comporte plus ou moins , fi plus ou Sur 1 appel de cette Sentence interjettee
s moins y a , & fans que le vendeur foit te- par la Veuve , M. 1 Avocat General fit voir

nu d en faire aucun mefurage &amp;gt;

tradition que le Corps des Arquebufiers toit foli-

ni d61ivrance a 1 acquereur. dairement refponfable des dornmages & in-

Les Brelets oppofoient de plus une pof- terets dus a cette Veuve; & il a conclu a ce

feffion de p6 ans; Sc difoientque lesconfins qu avant faire droit, le Corps de 1 Arque-
de leur heritage ^toient immuables , que par bufe fut mis en caufe. Par 1 Arrct qui inter-

confdquent 1 Arpentage 6toit inutile, puif- vint le 29 Janvier 1738,^8 Conclufions

qu il 6toit impoffible qu ils euflent ufurp6 furent fuivies , Be. n6antmoins les accuf^s

une partie de la terre du fieur Graffin; ne*ant- furent condamn^s a payer une provifion de
noins par Sentence du Bailliage de Cliau- 500 liv.

mont du 18 Aoat 1753 , confirmee par Ar- Ainfi on peut dire que la Cour a prejugl
ret rendu en la premiere Chambre des En- que le Corps des Officiers de 1 Arquebufe
quetes, au rapport de M. Charlet le

5
Mai doit empecher les Chevaliers de tirer ail-

1756, 1 Arpentage provifoire fut ordonne . leurs qu aux lieux ordinaires, & leur fair&

L affaire auroit fait beaucoup plus de diffi- obferverune police exacle.

cult6 , ainfi que )e 1 ai appris des Juges , fi Un Arret du Confeil du 14 Juin 1729 ,

les Brelets fe fuflent uniquement renferm^s revetu de Lettres-Patentes du 20 Decembre
dans leur poifeflion. V le Caron fur 1 art. futvant , regiftr en la Cour des Aides le

210 de la Coutume de Peronne, Mondidier 4 Janvier 1730 , a confirm^ les privileges
Sc Roye, n. 38, & 1 Arret rendu le 25 Jan- des Arquebufiers de Laon , & ordonn que
vier 1758, dont je parle ala fin de 1 article ceux defdits Arquebufiers qui abattront

Terrier. 1 oifean pendant trois anne*es conf^cutives ,

Le Parlement de Bretagne a ordonn^ aux jouiront leur vie durant, & leurs Veuves
Greffiers d Experts Arpenteurs, foit Titu- pendant leur viduite .de 1 exemption dc

laires ou Commis de fon reffort, par Arret toutes tailles, fubfides , 8c autres impofi-
du 3 Juillet 1728 , de remettr-e dans un Jtnois tions , afliette , twteUe , cuiateile ,
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ment de Commiflaire , logement de gens dc (cependant V. Fondation ) Be meme centre

guerre, &c. les mineurs, les infenfe&quot;s , les prodigues &
II y a beaucotip de Villes dans le Royau- les incerdics , en faveur de celui qui doit;

me ou Ton voit de pareils dtabliflemens , &c mais ils ( les Mineurs , &c. ) peuvent rp6-
la plus grande partie de ces Compagnies ter, centre leurs Tuteurs ou Curateurs , ce

jouifTent
de privileges plus ou moins confi- que le deTaut de pourfuite leur fait perdre.

durables. Cette prefcription de cinq annees n a pas
Des Lettres-Patentes du mols de Janvier lieu pour les rentes Seigneuriales , les cen-

1730, regiftrees au Parlement Seen la Cour fives, les rentes foncieres & les rentes via-

des Aides les 14 & 23 Avril 173 i , portent geres; ces fortes d ArreVages ne fe prefcri-

que les Compagnies des Jeux de I
3Arc & vent que par trente ans. Voyez Prefcription.

de 1 Arquebufe , e&quot;tablies a Villefranche en La prefcription de cinq annees n a pas

Beaujollois , continueront leurs exercices encore lieu pour les Arrerages des rentes

x fous les ordres des Maire & Echevins; conftitue&quot;es dues par leRoi. Ces fortes d Ar-

33 qu elles jouiront des memes droits & avan- reVages ne fe prefcrivent par aucun laps de

tages dont jouiffent lea autres Compa- temps ; 8c s ils ont e&quot;t6 ports au TreTor

gnies de pareille qualite&quot; ^tablies dans les Royal , faute d avoir 6t6 reclames dans le

30 autres Villes du Royaume , Be que celui delai fix par 1 ufage pour la perception de

dechacune defdites Compagnies qui abat- rentes de rH6tel-de-Ville , on peut en ob-

w tra 1 oifeau de fer , 1 oifeau dit Vapegant , tenir le remplacement. Voyez fur cela une
; jouira , ou fon pere , s il n eft pas marie* , Declaration du 20 Juin 1751.
30 pendant i annee feulement , de 1 exemp- Elle n a pas lieu non plus pour les rentes

tion de taille , autres charges & impofi- conftitues pour raifon du prix d un heri-

tions publiques, a la charge ne&quot;antmoins tage; on en adjuge vingt-neuf annees au

3&amp;gt; que leurs cottes de taille, & autres impo- Crdancier qui n a pas fait de diligences.

fitions,ferontrejettes fur les autres Tail- C ett ce que la Cour a
juge&quot; par un Arret

lables de ladite Ville. &amp;lt;e du 28 Juillet 1730, qui confirme une Sen-

ADDTTD Ar irc tence du Bailliage de Rheims , intervenue
jn. l\ IV c, i\ A Lr rL o. T3 . TL o TVT i D-II j i il

r T * r tz* entre Pierre Thierry & Nicolas Billodel. 11

Voyez Lens, Cbampart, Interets, Lovers Cr . A , T .

;
j&amp;gt;et t y a fur cette matiere un Arret du 13 Juin

1^79 , au Journal du Palais.

Le mot Arr^rage n eft gueVes en ufage La Cour a auffi juge, par Arret rendu en

que pour indiquer ce qui eft du des rentes la quatridme Chambre des Enquetes , au

Seigneuriales, foncieres 8c confticue&quot;es ; ce- rapport deM. Dumas, leu Juin 1703- que

pendant il (Ignifie aufli toutes fortes de re- Ton peut exiger 29 annees d Arrerages d une

venus qui nefont pas paye&quot;s.
rente conftitude pour le prix de la vente

Les Arr^rages de rentes conftituees pour d une maifon fitu^e dans la Coutume d Or-

ffrgent pre t , fe prefcrivent par cinq ans , de lans , Sc que la prefcription de cinq ans n a

maniere que le Cre*ancier ou Rentier ne pas lieu en ce cas.

peut demander a fon de&quot;biteur que les cinq Pareille queftion s etant prefent^e le 5

dernieres anndes , a moins qu iln ait fait des De&quot;cembre I73o,ellefut appointee auCon-

pourfuites pour fe faire payer des precedens feil. M. 1 Avocat General Chauvelin, qui

Arre&amp;gt;ages. porta la parole , conclut en faveur du Cr6an-
Cette prefcription eft Stabile fur la difpo- cier. II fonda fes Conclufions , tant fur 1 Ar-

fition textuelle de 1 Ordonnance de Louis ret du 28 Juillet 1730, queje viens de ci-

XII de I annde 1510, art. 71 , fur celle de ter , que fur ce que , dans ces fortes de Con-

1539, & fur la Jurifprtidence des Arrets. trats, le prix de la conftitution n eft point
Elle n eft pas admife en Artois , fuivant les une fomme de deniers qui eft donnee , mais
Aeles de Notoridtd du Confeil d Artois, un fonds qui produit continuellement des

des28 Janvier 1692 & id Juillet 1720. fruits. Ce Magiftrat a beaucoup cit Loi-
La prefcription de cinq annees, intro- feau. V. Auroux fur la Coutume de Bour-

par ces Loix, a lieu comre 1 Eglife, bonnois & les Annotateurs de Dupleffis,
Titre
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Titre des Prefcriptions , Liv. x , Chap, i ,

Sed. 2.

La Dame de Meaux , Cre&quot;anciere de trois

rentes, montantes enfemble a 572 liv. 4 f.

requt les 12 Janvier, ^6 De&quot;cembre 1717 8c

10 Aoiit I7i8,differens payemensmontans
a 1998 liv. done elle donna quittance a

compte a Ton D^biteur.
Le 4 Decembre 17 19, elle fitufljgner le

meme De&quot;biteur, pour etre condamnedelui

payer 2750 liv. en deniers ou quittances va-

lables , qu elle
pre&quot;tendoit lui refter dus pour

tous les Arrerages de fes rentes.

Le De&quot;biteur oppofa les quittances dont

je viens de parler , & pre&quot;tendit qu elles de-
voient s imputer fur les cinq dernieres an-
nees d ArreYages des rentes demandees.

La Cre*anciere foutint au contraire que
ces payemens devoient s imputer fur les Ar
rerages e&quot;chus anterieurement a ces cinq der
nieres anndes , parce que, bien loin qu ils

puflent, difoit-elle, fervir a la liberation
& de quittance fur ces cinq dernieres an-

&quot; nees, ilse&quot;toientau contraire autantd acles

interruptifs de la prefcription pour les an-
&amp;gt;

ne&quot;es precddentes.
Sur cette difficult^ , Sentence eft interve-

nue au Bailliage de Macon , le 5 Septembre
172.1 &amp;gt; par laquelle il fut ordonnd que les

Parties viendroient a compte , a 1 effet de

quoi le Debiteur repreTenteroit tontes fes
quittances, & la Crdanciere le Livre de rai-
fon de fon (defunt) mari. Cette Sentence a
etc confirmee par Arret rendu au rapport de
M. Pafquier , en 1 ann^e 1723.M e

Rouflelet
avoit e*crit pour la Creanciere.
Dans toute la France (excepte en Flan-

dre & en Artois ) jamais les ArreVages d une
rente conftitu^e pour argent pret ne peu-
vent fervir de capital pour la creation ou
conftitudon d une nouvelle rente de la part
de celui qui les doit. V. Anatocifme.
Les Arrerages des rentes , foit Seigneu-

riales.foit foncieres.ou conftitu^es, font

reputes meubles dans tout le Royatime, &
fe reglent par la loi du domicile du Cr^an-
cier, foit pour la perception, foit pour la

fucceffion.

Les Arrerages n &ant qu un acceflbire ,

ils participent a 1 hypoth^que, & aux privi
leges qui ont lieu pour le principal.
De la Combe die que le Parlement ne
Tome I.
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condamne pas le nouveau Titulaire d un
Prieure a payer les Arrerages ^chus , du

temps de fon predecefleur , a TAbbaye dont

il depend , mais que la Jurifprudence du
Grand-Confeil eft contraire, parce que les

Prieures ont autrefois appartenu aux Ab-
bayes , & que la rente eft une marque de

reconnoiflance qui doit fe prendre fur la

chofe. II cite a ce fujet un Arret de ce der

nier Tribunal, du 4 Mars 1719. VoyezRe-
cueil de Jurifprud. Canon, verb. Abbayes 9

n. 15 , & le Diclionnaire des Arrets.

Les Arrerages de rentes payables en

grains, vin, huile, Sec. peuvent s exiger en

nature dans le courant de I ann6e de l e&quot;chean-

ce; mais apres I ann6e,ils ne peuvent plus
fe demander que fur le pied de la valeur

des gros fruits pendant les quatre faifons.

Voyez Gros Fruits.

Les ArreVages des rentes n eclioient pas;
& ne peuvent pas s exiger d un jour a 1 au-

tre; cependant, fi le Cre&quot;ancier d une rente

qui lui eft propre , meurt laiflant un heVitier

des propres , & un heYitier des meubles Be

acquets , la portion des rentes echues juf-

qu au jour du deces du Creancier, appar-
tient par proportion de temps a I heritier du
mobilier , quand meme 1 ^cheance du terme
de la rente ne feroit pas arrive&quot;. L autre por
tion du terme echu depuis le de&quot;ces appar-
tient a 1 h^ritier des propres. La Cour 1 a

ainfi juge par Arret rendu le 3 i Juillet 1 741 .

ARREST.
Voyez Caffation , Opinions , Requete

- Civile ,

& Ville ^Arret.

Le nom d Arret ne fe donne qu aux Ju-

gemens rendus par des Cours Souveraines ,

& par le Confeil du Roi.

Sa Majeft^ eft reputee prdfente a tous les

Arrets qui fe rendent par fes Cours & par
fes Confeils; c eft pour cela qu ils font ex-

p^di^s fous fon nom , & c eft cette pr^fence

qui leur donne 1 autorit^ dont ils font re-

vetus.

L Edit de Chanteloup , donnd en 1545 ,

porte que les Arrets rendus par la Cours ne

peuvent etre impngnes par griefs , on autres

moyens , commefi c etoit une vote d appel , ce

qui rendroit les Arrets illufoires (5&quot;fans effet ,

confitmeroit en frais ceux qui les aiiroient ob-

S
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tenus , & dcviendroit vexation & charge in- que dans la huitaine , qui court du jour de

jupportablc attxfujetf. leur fignification. L Ordonnance de 1 667 le

Les Arrcts ne peuvent done etre attaques decide expreflement. Voyez Defaut,

fous
pre&quot;texte qu ils ont mal juge. Les Par- Les perfonnes qui ne font pas Parties

ties centre lefquelles ils font ou contradic- dans des Arrets, peuvent aufli les attaquer

toires , ou reputes tels , ne peuvent fe pour- pour les faire reformer , s ils leur font pr6-

voir , pour les faire reformer, que fur des judice, fans prendrela voie de la caflation ;

moyens de forme, ou lorfqu ils prefentent il fuffit alors de former une tierce-oppofition
..

&quot; /TT* f+ 1 / 1 . h **.* 2. r* \T n* m ^*i-m
*
1\ ft** f* /^ /\+\1*kfll 1 t 1 fl /l

qu u taut dans ce cas-la ie pour-
voir pour faire carter les Arrets. Voyez ridce&quot; du Chatelet , du 9 FeVrier 1704.

dijjation.
Les Arrets rendus en robes rouges, que

Un Arrct folitaire , qui a decide&quot; une quef- nous trouvons cit6s dans plufieurs Auteurs ,

tion, ne forme qu un
prejuge&quot;;

mais fi plu- ne font autres que des Arrets deR6glemens
fieurs Arrets ont

juge&quot;
la meme queftion de qui fe pronongoient anciennernent d une

la mememaniere, cela forme un ufage 8c maniere folemnelle, la veille des grandes

une Jurifprudence dont les Juges ne doivent Fetes.

pas s e&quot;carter fans de grandes raifons, fur- ARRESTS de Defenfes
tout quand il y a une fuite d Arrets unifor- y -. D ., r

(Ar^s de^ & Ex
&amp;gt;

cu,
mes , & qu il n y en a point de contraires. ^ provifoirc.Ce que je viens de d ire ne ie refere qu aux
Arrets rendus entre Particuliers; mais il y ARREST d lterato.

a d autres Arrets rendus en forme de R&amp;lt;f- V. Iterato.

glemens, qui doivent etre obferves comme A R R H E S
Loix dans le refTort des Cours qui les ont

rendus. Ces fortes d Arrets font toujours On appelle Arrhes, un gage en argent
Tendus publics , & envoye s a cet efFet dans s&amp;gt; que I acheteur donne au Vcndeur pour
les Jurifdiclions duRe(Tort, poury etrepu- 3 &amp;gt; suret6 du march6 qu il fait avec lui.

blies.de merne que les Edits & De&quot;clara- Les Arrhes font regard^es comme un gage
tions du Roi. que 1 acheteur donne au vendeur , en argent
Les Arrets deRglemens ont la mcmeau- ou en autrechofe, foit pour marquer plus

toritd dans les matieres du Droit Ecclefiafti- surement que la vente eft faite , ou pour re-

que, que dans les queftions du Droit Civil, nir lieu de payement de partie du prix, ou

V. les Loix Ecclefiaftiques. pour regler les dommages Sc int^rets centre

J ai ditque les Arrets contradicloires, ou celui qui manquera d executer la vente.

reputes tels , ne peuvent etre attaques que Ainfi les Arrhes ont leur efFet , felon qu il

par la voie de la caflation; mais cette rgle a e&quot;t6 convenu ; mais s il n y a pas de con-

la voie de la Requete Civile. Voyez Re- que, il doit perdre les Arrhes, & fi au con-

quete Civile. traire c eft le vendeur, il doit rendre les

Quand les Arrets font rendus par deYaut Arrhes 8c encore autant; les Loix Rornai-
faute de comparoir , ou fur Requete non nes le d^cident ainfi. Voyez Domat duCon-
communiqu^e , ils font fufceptibles d oppo- trat de Vente , &c.
fitions pendant trente ans,pourvu qu ils L article 400 de la Coutume de Reims,
T ayentpas iii fuivisd acquiefcemens; mais porte que tons slcketeurs de Vins & autres

quand toutes les Parties ont Procureur en Marchandifis doivent dedans vingt jonrs
caufe , les Arrets par deTaut , qui intervien- apres I ackat lever laditeMarcbandifi, qnait-
nent fur des avenirs fignifies, ne peuvent trcment les Arrhes font perdues * 81 ajoute
etre attaques par la voie de 1 eppofition, 1 article , nifera tenu le Vendeur de la. deli-
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vrer s\l ne lui plait i neantmolns fcra dii

choix du Vendeur depoiirfuivrefon Achcteitr

four raifon clefes dommagesCr interets. V. fur

la meme matiere 1 art. 268 de la Coutume

de Chalons, & 1 art. 2,78 de celle de Laon.

ARRIERE-BAN.
V- Ban, Cent & Fief.

L Arriere-Ban eft la convocation que le

Roi fait de toute la Noblefle de 1 Etat pour
marcher en guerre centre 1 ennemi. Cette

convocation 6toit autrefois tres - commune
en France , & quand elle avoit lieu , tons

ceux qui pofTedoient des Fiefs ou des Ar-

rieres-Fiefs , etoient obliges de fe trouver a

1 arm^e avec un certain nombre d hommes-
d armes, o d Archers.

Depuis I etabliffement des troupes r-
gl^es, 1 Arriere-Ban n a e&quot;t convoqu que
dans les plus preffantes extrmits; il n a

pas eu lieu depuis la guerre de 1688.

ARRIERE-CAPTE.
V. Accapte.

ARRIERE-FIEF.
C eft un Fief qui releve d un autre, lequel

eft lui-meme mouvant d un autre Fief. V.

Fief & Mouvance*

ARTICLES DE MARIAGE.
Ce font des propofitions qui fe font par

e&quot;crit des claufes & conditions fous lefquel-
les un futur mariage doit fe contracler.

Ces fortes de propofitions, quoique fi-

gnees des deux families qui s uniffent , ne

fuppldent pas le contrat de manage. Voyez
Central sle Mariage.

Leur effet eft d operer des dommages &
interets centre celui qui refufe d exdcuter

les promeifes de mariage qu ils conftatent,

Voyez Manage.

ARTIFICIERS.
Voyez Arquebufe 8c Bail a Layer.

II eft defendu aux Artificiers de fe loger
dans 1 enceinte 8c en dedans des limites de
la Ville 8c des Fauxbourgs de Paris, pour
y faire leurs Magafins & Laboratoires; 8c

le nomme Maneflbn a ete condamnd en 1 a-

mende pour fa contravention, par Sentence
de Police du 5 Juillet 1743.

ART 139
Un Arret du Parlement, du 30 Avril

1729, ordonne aufll que tous Marchands

faifans debit de poudre, fuf^es 8c artifices,

feront tenus de fe retirer hors des limites de

la Ville de Paris , dans des mailons des

Fauxbourgs ifoldes , pour etre kfdites mai-

fons vifit^es s il y dchoit ; fait defenfes a

ceux qui logent dans la Ville de tenir dans

leur maifon, boutique ou chope, de la pou
dre a canon , fine, commune, ou de quel-

que nature & en quelque petite quantit6

que ce puifle etre , ni aucunes fuf^es vo-

lantes ou autres artifices , a peine de confif-

cation & 500 liv. d amende, de&quot;pens , dom

mages, interets, meme dc punition corpo-

relle, s il y echoit.

Voyez fur la meme matiere un Arret de

Rdglement du 14 Aout 1731, rendu fur 1 a-

vis des Lieutenant de Police & Procureur

duRoi du Chatelet au fujet des precautions
a prendre pour le debit de la poudie a ca

non & artifices dans la Ville & Fauxbourgs
de Paris. II eft imprime

1

.

Des Ordonnances de Police du 12, Juin

1726, dependent de tirer aucun petard, fu-

f6es 8c autres artifices, 8c armes a feu dans

Paris la veille & le jour de S. Jean-Baptif-
te , Sc le jour de la Fete-Dieu.

Le Parlement de Bretagne a auffi fait d-
fenfes, par Arret du 28 Juin i726,atoutes
perfonnes, ecoliers ou autres de tirer des

fufees, piftolets, armes, ni jetter des fuf&amp;lt;es

dans les rues , ou places publiques de la

Ville , fur les murs dans le terns de la Pro-

ceffion de la Fete-Dieu, ou des feux de joie
de la S. Jean , a peine de 50 Hv. d amende Sc

de prifon.

A R T O I S.

V. Aiilame t &quot;Benefices,
Bulles , Committi-

mus , Confeil t Anois , Forclufion , Mife de

Fait , Neceffite-juree , Noces , Peremption ,

Frietires & Resignation.

L Artois eft une Province des Pays-Bas ,

qui, quoique foumife a la France & reifor-

tilTante au Parlement de Paris , eft nant-
moins difpenfee de 1 obfervation de plu-
fieurs Edits & Declarations regiftres dans

ce Tribunal.

Quand je dis que 1 Artois reflbrtit au Par

lement de Paris , cela doit s entendre pour

Sij
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les affaires civiles. II y a un Tribunal
bli a Arras fous le nom de Confeil d Artois,

qui juge en dernier reflbrt toutes les affaires

de grand criminel ; celles oil il s agit de 1 u-

furpation du titre de nobleffe , les matieres

qui concernent les fubfides 8c les impofi-
tions.

^
Ce Confeil a ^t^ e&quot;tabli par 1 Empereur

Charles V. le 11 Mai 1530. II a iti con-

firm6 par line Declaration donn6e le 1 5
Fe-

vrier 1641 par Louis XIII. fous le regne
duquel Arras fut 3,K\igi Sc pris en 1640.
Louis XIV. a depuis accorde&quot; \ hrditi aux
Officiers du Confeil d Artois, par uneDe&quot;-

claration du 30 Mars 1693. Voyez Confeil
d Artois.

Le refTort du Confeil d Artois s ^tend

fur toute la Province d Artois, & fur les

Villes & Territoires de Dunkerque, de

Gravelines & de Bourbourg, fuivant une
Declaration de 1 annee 1664.

Suivant Tarticle 74 de la Coutume gen^-
rale d Artois , les Sentences-, Les promcffcs Sc

geWralement toutes les obligations perfbn-
nelles n engendrent aucune hypotheque fur
les heritages du condamne

&amp;gt; prcmetteur on

oblige.
L article 75 de la meme Coutume re-

quiert, pour valablement charger on bypo-

thequer heritages , 1 obfervation de 1 une des

trois voies qui y font prefer! res , fc,avoir,
la mife de fait, le rapport d heVitage ou la

main affife.

II y a fur 1 execution de ces deux arti

cles , & fur le
7&amp;lt;5

e
. une Declaration du 14

Mars 1722, regiftree le 17 Avril fuivant ,

qui porte que ces articles feront obferves &
executes , & ordonne que les Sentences , pro-
wejjes , rentes conftnuees a prt.v d argent , &
toutes autres obligations perfonnelles qui ont

etepajfces ou qui leferont a t avcnir , hypothi-

quees on non, auront leur cniiere execution

contre les heritiers des liens patrimoniaiix fi-
tues en la Province d Artois ; encore que I u-
ne des trois voies marquees par I drticle

76&quot;

de ladite Coutume ny ait ete & n y foit ob-

fervee j lequel article continuera d etre exe
cute pour les ventes , charges reellcs & autref

alienations de bicns patrimoniauv. V. auffi

ce que je dis a 1 article Mife de Fait.

L Edit du mois d Avril 1^95, concernant
la Jurifdi&ion

Eccl^fiaftique , n eft yas ac-

ART
tuellement obferve en Artoi s ni meme dans

les aurres Provinces des Pays-Bas foumis a

la France. L exe&quot;cution de fes difpofidonsy
eft fufpendue par des Lettres - Patentes du

13 Avril 1706.
On a agit la queftion de fgavoir fi la

Declaration de 1639 concernant les mana

ges clandeftins , avoit lieu dans 1 Artois, &
fmgulieVement a S. Omer ;

la raifon de dou-

ter etoit , que 1 Artois n dtoit pas foumis a

la France lorfque cette Lol fut faite , 8c

qu elle n avoit pas 6t& envoyee au Confeil

d Artois; mais comme elle eft conforme au

Droit commun 8c aux ancicnnes Ordonnan-

ces, la Cour a juge qu elle devoit etre ob-

ferv&amp;lt;e dans cette Province. L Arret qui a

decide cette queftion, a etc rerrdu fur les

Conclufions de M. 1 Avocat General Gil

bert le 29 Mars 1737. a 1 occafion du ma-

riage du fieur de Wanfin.

Une Declaration du 2.7
Oftobre 1708,

accorde aux habitans de la Province d Ar-

tois , le privilege de ne pouvoir ctre tra-

duits en premiere Inftance ailleurs que de-

vant les Juges de leur Province, elle les af-

franchit auffi du droit de Commmimus , 8c

porte qu ori ne pourra eVoquer leslnftances

intentees contr eux. Voyez ma Note iur

1 article Gens de Main-morte.

En confluence de la Declaration du 27
Oclobre 1708, dont je viens de parler,toute
la procedure extraordinaire & les de*crets de

prife de corps decernes par la Maitrife des&quot;

Eaux & Forets d Amiens , centre piufieurs

Habitans du Village de Baillon , fitue&quot; en

Artois, pour rebellion faire aux Huiffiers

de lad. Maitrife, qui pourfuivoient le paye-
ment de bois

adjuge&quot;s par le Bailly de Vau-

demont,ont ^t^ cafTds fie annulled par Arrt-t

rendu au Confeil le 10 Fe&quot;v. 1733 , avec de&quot;-

fenfes d informer & de d^cr^ter conrre lef-

dits Habitans, Sc de connoitre des demandes
form^es contr eux par le fieur Gigatilt, do-

micili^ aDoulens, fauf a lui a fe pourvoir

pardevant les Juges qui en doivent con

noitre.

Mais le Grand- Confeil connoit des con-

teftations qui s e&quot;levent fur les nominations

faites par k Roi aux Benefices de cette Pro
vince ,

a caufe du joyeux-av^nement , du

ferment de fidelite&quot;, &c. Voyez Brillon, art.

Artois.
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L art. 30 de la nouvelle Coutume d Ar-

tois veut que le Juge de 1 ouverture de la

fucceffion connoifTe feul de Tex^cution du

teftament , & a ce fujet s eft leve la quef-
tion de fgavoir fi un Bourgeois de Paris

pourroit etre contraint de plaider en Artois ,

pour defendre a une demande en delivrance

de legs.

Le Bourgeois de Paris invoquoitl article

Ira de la Coutume de Paris, qui porte

qu f# maticre civile ,
les Bourgeois de Paris

ne peuvent etre contraints de plaider, ...en de~

fendant ailleurs,qu en laVille de Paris, ponr

q:telqne cattfe & privilege qite cefoit. L Ar-
tefien fe fondoit fur 1 article 30 de la Cou
tume d Artois , & cela fit un conflit dans

lequel les Procureurs du Roi des Jurifdic-

fions du Chatelet Sc de Saint-Omer font in-

tervenus. La caufe port^e en la Grand-
Chambre , en 1748, a i\.i appointee au
Confeil.

L Ordonnance du mois de FeVrier 1731
contient differentes difpofitions geneVales,

deptiis 1 art. 19 jufqu a 1 art. 32, fur la n-
eeffite de 1 infinuation des donations; mais

par une Declaration du 17 Janvier 1736,
regiftree le 28 Fevrier fuivant, il a et or-

donnequ-e ces difpofitions n auroient pas
lieu pour la Province d Artois , & qu ii en
feroit uf comme par le pafl^.
Divers Arrets & Reglemens ont auffi af-

franchi 1 Artois de la formalitd du controle
des Ades desNotaires & fous feings-pri-
ves, moyennant un abonnement.
L Edit des feco-ndesNoces n a pas lieu en

Artois , V. Noccf. Ni le Droit d Aubaine,-
V. Anbaine.

Tout commerce eft libreen Artois. Cette
Province eft affranchie des impofitions qui
ont lieu ailleurs , moyennant une fomme
determin^e, connue fous le nom d abonne-
ment d Artois , qu elle paye au Roi , outre

les dons gratuits, les abonnemens parcicti-
liers , Sc diverfes charges annuelles qu elle

acquitte. V. leTrait d Arras entre Charles
VII & Philippe le Bon ,Duc de Bourgo-
gne, du 21 Dec. 1435 , art. 19; les Traces

de Madrid , de Cambrai & de Crpy. Voyez
aufll 1 Ordonnance des Gabelles de 1 an

1680, Tit. 16 , art. 25 & ^6.

Ces abonnemens, & autres charges que
I Ariois paye, fc r^partiflent & fe levent
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parl autoritedes Etats. Us parviennent dans
les coffres du Roi fans la moindre alt^ra-

tion , & fans aucune d^duftion de frais de

regie.

L Artois eft r(?put^ Pays Stranger, rela-

tivement aux marchandifes qui fortent de
France pour y entrer , ou qui fortent d Ar-

toispour entreren France. Elles font fujet-
tes aux droits d entree Sc de fortie du Royau-
ine, fix6s par le Tarif du 18 Septembre
1664,, & P ar les Reglemens donnds en in

terpretation.
Un Arretdu Confeil du2p Fevrier 1720,

a , du confentement des Etats d Artois , in-

terdit tout ufage & commerce de fel gris
dans cette Province.

La prefcription qui ne s acquiert que par

quarante ans, quand I aftion hypotequaire
eft jointe a la perfonnelle, n eft point con
nue en Artois.

Les Proprietaires d hdritages propres ,

fitu6s en Artois , ne font pas tonjours letf

maitres de les vendre. V. Niceflitf-JitrSe.
Les Roturiers, Seigneurs de Fiefs fitu^s

en Artois , ne doivent le droit de franc Fief

qu une feule fois en leur vie , fur le pied
d une annde du revenu du Fief. On petit fur

cela confulter les art. 194, 195 , 196, 197
& ipS-de la Coutume d Artois, & les Ar
rets du Confeil, des 15 Janvier 1681 , &
15 Mars 1723. V. Francs -Fiefs.
L Abbaye de Saint Berlin , fitule a Sai-nt--

Omer en Artois, a le privilege fmgulier
de pouvoir ufer d execution Seigneuriale
contre toiisfes Dcbiteurs en Pays d Artois&
de Fiandre , de la meme maniere que le Roi

pour deniers Royaux nonobflant toute ap

pellation , tire-

Les-Moines de cette Abbaye difent que
ce privilege leur a i\. originaM ement ac-

corde par Philippe le Bon, Due de Bour-

gogne. Le Roi rdgnant le leur a confirm^

par Lettres-Patentes du mois de Janvier

1725 , adreflees au Parlement de Douai ,

ou elles ont et^ enregiftr^es le p Mars fui

vant.

Les Commendes ont elles lieu en Artois ?

V. Cowmende.

Le droit des Gradues a lieu pour les B^-

n^fices fltu^s en Artois. V. Gradnes.

La Province d Artois eft foumife a des :

regies particulieres fur la ucite r^conduc-
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tion des Fermes Sc Biens de campagne. V.
Tacite recondultion.

L lndult de Meflieurs du Parlement n a

pas lieu fur les Bdnefices fitue&quot;s en Artois.

V. Indidt du Parlement.

Les Bulies Sc Provifions, expdies en

Cour de Rome pour les Benefices de 1 Ar-
tois , doivent etre revetues deLettres d At-
tache. V. Bulies.

Sur les privileges de la Province d Artois,

Voyez la Declaration du premier Mars
1622, les Lettres-Patentes du 1 3 Ddcembre

1718 , & les Arrets d enregiftrement done

je parle a Tart. Confeil d Artois.

ADTC r-Tn/r-c TIE-DO
\r 7&quot;.. V .- rLA IV. Apoticaires,Apprenti,Chatelet,Chmir-

giens Jettons, Jures , Lombard* , Mar-
ckands, Mefures , Penuqmers.Sermners

Nos Rois connoiiTant que les Marchands
& Artifans font une partie confiddrable de

1 Etat, & qu il n y a point de Sujet qui n ait

interet a la fid^litd du Commerce , & a la

qualite des ouvrages auxquels les Artifans

travaillent , ont donn dans tous les temps
une attention particuliere aux R^glemens
& a la Police des Corps des Marchands, &
des Communaut^s des Arts & Metiers.

C eft par ces raifons importantes que
Henri 111 & Henri IV , non contens des

precautions que les anciennes Ordonnances
du Royaume avoient prifes pour conferver

les droits du Roi , maintenir Fordre & la

police dans les Arts & Metiers, entretenir

8c conferver les inventions qui nous ont t6

tranfmifes , & faciliter les moyens d en ima-

giner de nouvelles , ont fait plufieurs R-
glemens par les Edits des annes 1581,
1583 & 1597 POur prefcrire le temps des

apprentiffages , la forme & la qualit des

chefs-d ocuvres , les formalit^s de la
re&quot;cep-

tion des Maltres, des Elections des Jure&quot;s ,

des vifites qu ils pourroient faire chez les

Maltres , 8c les fommes qui feroient payees
par les Afplrans, tant au Domaine a titre

Je droit Royal , qu aux Jures Sc aux Com-
munautes,
Louis XIV , pouflant fes vues plus loin ,

a ordonne par un Edit du mpis de Mars

16*73 , publi^ dans le Lit dejuftice qu il tint

le 13 du mcme mois, que tous ceuxfaifant

ART
profeffion dc commerce, de marckandifes,den~

rees , Cr Arts de toutes Jones & Metiers ,

fans anew cxcepter, tant dans Paris que

dans ies autres Villes & Lieuxdu Royaume...

oh il y a Maitrife & Jurande , qui ne font

d aucun Corps , ferount etablis en Corps ,

Communautedr Jurande, pour exercerieurs

Profefliqnf,
Arts & Metiers , encore quits

ayent rotation a dss Arts & Metiers quifont

en Communaute & Maitrife , auquel effet it

hur feroit accords des Statuts expedies par

un Secretaire du Roi , &c, fur 1 avis qui fera

donn par le Juge des lieux, moyennant la

finance qui fera fixde.

Chaque Communaute&quot; doit done avoir des

Statuts , c eft-a-dire, des Loix particulieres

uelles le C s & les Membres font
,

de fe conf̂ rme mais ces Rdgle-

part icu li rs n ont d autorit^ qu autant

qu ils font autorifds par des Lettres-Paten-

tes regiftrees dans les Cours Souveraines.

On ne confidere pas comme Communau-
te&quot;s celles qui ne font pas autorifees par Let-

tres du Prince regiftrees dans les Cours. Le

Roi peutfeul leur donner 1 exiftence. Telle

eft la Jurifprudence a6luelle.

Bardet rapporte un Arret de 1 annee

163 1 , par lequel la Cour a aneanti la pri

tendue Communaut6 des Chaudronniers de

Laon
, qui 6toit en pofleffion de former un

Corps , mais qui n ^toit pas fuffifamment

autorife
1

.

La Cour a, par un Arret rendu en 1 an-

nee 1745 , declare
1

nulle une obligation faite

au profit de la Communaut6 des Tonneliers

de Sens , par un Particulier qu ils avoient

rec,u Maitre. Le motif de 1 Arret e&quot;toit que
ces Tonneliers ne formoient pas une Com-
munaute 6tablie par Lettres-Patentes.

II a et rendu un autre Arret le n Jan-

vier 17^3, a 1 occafion d une faifie faite

par les Cordonniers de Sens , qui e^oient

en po(Te(fnn de fe qualifier Corps Sc Com-
munaut^, & par lequel, faifant droit fur la

Requete de Meffieurs les Gens du Roi, la

Cour a fait defenfes auxdits Cordonniers de

prendre la qualite de Comntunaute y jufqx a

ce quils ayent obtenu des Lettres-Patentes
dnement enregiflrees.

La pretendue Communaute des Vinai-

griers de Rheims a aufll etc* aneantie par
le meme motif, par un Arret rendu en la
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Grand-Chambre, au rapport de M. Bochart,

en l anne 1754- Ces Vinaigriers avoient

ne*antmoins une pofleffion de pres de deux

fiecles , & des Statuts qui leur avoient t6

accordes par le Bailiy de Ilheims en 1 582.

Le Mercredi 2, De&quot;cembre 1761 , la Cour
a, par Arret rendu fur les Conclufions de

M. Seguier, d6clar nulle une faifie faire

par les Epiciers de Sully fur une Veuve Lair,

par Ja raifon que ces Epiciers ne pouvoient

pas etre regarded comme faifant Corps , au

moyen de ce que leurs Statuts n etoient pas

homologus en la Cour. L Arret a ordonne&quot;

que ces Epiciers repreTenteroient leid. Sta

tuts, pour y etre examines &c regimes, fi

faire fe devoit.

Le Mercredi ip Mai 17^2 , la Cour , par
Arret rendu fur les Conclufions de M. Joly
de Fleury , entre les Confifeurs de Lyon ,

( qui n avoient d autres Rdglemens que ceux

que leur avoit anciennement donne le Pri

vet des Marchands ) Be 1 un defdits Confi

feurs, a juge qu ils ne pouvoient pas etre

eonfideres comme Communaute, 8c leur a

reTerve de fe pourvoir vers le Roi , pour ob-

tenir des Statuts , Be les preTenter a la Cour,

pour y etre regiftr^s , fi faire fe devoit.

Le Jurifprudence, qui aflujettit les Corps
Be Communautds a obtenir des Statuts , Be a

les faire regiftrer au Parlement, eft moderne.

Tous les Corps de Marchands Be Artifans

n avoient autrefois d autres R6glemens que
ceux que leur donnoient les Baillifs Be S-
nechaux, Be un grand nombre des Commu-
nautes de Paris n onr encore acluellement

que ceux que leur ont anciennement donne&quot;

les Prevots de Paris.

Ceux qui veulent fe faire recevoir dans

les Communautes d Artifans , font obliges
de faire ce qu on nomme chef-d oeuvre

,

c eft-a-dire, un ouvrage de la profeffion,

pour prouver leur capacit; Be comme il ar-

rivoit quelquefois , non - feulement qu on
vexoit 1 Afpirant a la Mahrlfe a I occafion

de ce chef-d oeuvre,mais encore que les lures

ART
s approprioient 1 ouvrage & le chef-d oeu
vre , Louis XIV a

readme&quot;
ces abus par un

Edit du mois de Mars itfpi , congu en ces
termes :

=&amp;gt; Ordonnons que les chefs-d oeuvres qui
feront prefcrits, foient de telle

qualite&quot; ,

qu ils puiflent etre faits Be parfaits dans
1 efpace d un mois au plus , qu ils foient
d ufage , enforte qu ils ne foient pas inu-

x tiles a 1 Afpirant qui les aura faits, au-

quel nous ordonnons qu ils feront rendus,
35 fans que les .lures ou la Communaute les

puifient retenir, ou les faire racheter par
les Afpirans . On exigeoit auffi des Re-

cipiendaires certains repas que le meme Edit
a fupprimes. Vbici comme il s explique fur

cela. &quot; Defendons exprefTement tous repas ,

feftins , buvettes Be depenfes de Confrai-
&amp;gt; rie, comme aufli de rien exiger des Afpi-

&quot; rans , fous pretexte de rachat defdits feC-

tins , buvettes, ou frais de Confrairie.

Voyez fur la meme matiere 1 Edit du mois
de Janvier 1693.
L art. 1 88 de 1 Ordonnancede i53p,l art.

37 de celle deRouffillon, 1 art. 74 de celle de

Moulins , Be 1 art. 37 del Ordonn. de Blois ,

defendent aux Syndics , Sc autres Chefs de

Communautes,d exiger direclement ni indi-

reclement, aucun repas des perfonnes qui fe

prefenteront pour etre revues dans lefdites

Communautes, foit avant , foit apres la re

ception , & meme de recevoir ceux qui fe-

roient volontairement offerts par les Red-
piendaires. Ces defenfes ont ite renouvel-
lees a toutes les Communautes, a peine de
1000 1. d amende Be de decheance du Syndi-
catpar une Declaration du 13 Aout 1758,
regirtree le 7 Septembre fuivant.

Nos Rois font dans 1 ufage de creer des

Maitres Be Marchands dans tousles Corps,
a leur avenement a la Couronne, Be lorfqu il

arrive des evenemens remarquables pendant
leur regne , comme lorfqu ils fe marient ,

lors de leur facre , ou a 1 occafion de la naif-

fance des Dauphins (#). Nous avons trois

(a) On trouve dans le fecond volume des Regiftres
des Bannieres du Chatelet ,/o/. 141 , verf. des Lettres de
Don par Francois Premier, du 4 Mars ifii , a Louis de
Cleves , de la creation des Metiers de toutes les Villes du
Royaume, a 1 occa/ion de la naiffance du Due d An-
gou/eme.
Au fol. 150 du mme Volume

?
on uouve la creation

d un Maitre en chaque Metier dans chacune Ville du

Royaume , pour la naiflance de Madame Marguerite de

France , par le meme Prince , c!u premier Dccembre r f ij.

Au fol. 167, il y a une creation d un Maitre dans

chaque Metier des Villes du Royaume par Frangois Pre

mier, du 14 Juillet 1530, pour la naiflance &amp;lt;k Jean?
Prince de Navarre , ncvcu du Roi,
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Edits de 16*43 (a} , 1722 & 1725 , qui ollt

cr^e&quot; des Lettres de Maitrife , en pareille oc-

fafion , dans tous les Corps de Marchands
Be Artifans eriges en Communautes dans

les Villes & Bourgs du Royaume. Quel-
ques-uns de ces Edits ont excepte* les Chi-

rurgiens, les Apoticaires & les Orf&amp;lt;6vres.

On trouve dans le douzi^me volume du

Regiftre des Bannieres du Ch&telet.fol. 1 59 ,

verfo,\m Edit du mois de Decembre 1654,
portant que les Lettres de Maitrife accor-

d^es en faveur* de naiflances manages , &c.
n auront pas lieu pour le Metier & Art de

Parcheminier.

Le Pr^vot de I Hotel a le privilege fin-

gulier , de nommer deux Marchands & Mai
tres de chaque profeffion dans tous les Corps
& Communautes de Paris, 8c ceux qu il nom-
me font non-feulement affujettisaux Statuts

8c vifites des Jure&quot;s de la Communaut^ dont

jls exercent la profeflion , mais ils compo-
fent entr eux xm Corps de PriviUgi^s iou-

mis aux difpofitions d un Arret de
Re&quot;gle-

ment du Grand-Confeii du 6 Septembre

1731, qui leur tient lieu de Statuts. V. auffi

1 Arret du Confeil du premier Avril 176*2 ,

a 1 art. Prevot de I Hotel.

Quel age faut-il avoir pour etre regu
Marchand ? V. Age.
Dans les Villes ou il n y a point de Juran-

de ^tablie en vertu de Lettres-Patentes bien

Be duement enregiftr6es , chaque habitant

de Ville , Bourg & Village , peut tenir Bou

tique, vendre 8c faire ce qui lui convient,

en fe conformant aux Re&quot;glemens de la Po-

Jice gnrale 8c particulieredes lieux, pour
chaque Metier

;
la Cour 1 a ainfi juge con-

tre les Perruquiers de Rdthel-Mazarin, par
Arret rendu le 4 Septembre 1725 au rap

port de M. de Ferriolles , en la quatrieme
Chambre des Enqiuetes.
L Arret rendu le 12 Janvier 176*3 , fur

ART
les Coitteftatlons des Cordonniers de Sen*

dont
j
ai

de&amp;gt; parl , a enjoint auxdits Cor

donniers , qui au moyen de 1 Arret ne font

plus Corps , de fonffrir
la vifue de ceux qui

feront prepofes par le Lieutenant de Police

de leur Ville ,Jur les Conditions du Procu-

reur du Roi Grfnr la representation
de ceux

qui dans ladite Viliejont ledit Metier, a Pef-

fct de conftaterfi lefd*
Marchandifesfont de-

feftueitjes , pour audit caf ,
etre dreffe Procef-

verbal & les Marchandifcs faifies par

FHuiJfier qui aura affifle a ladite vifite , &
les ajjlgnations donnea aux Delinquans a la.

Requete du Subftitut du Procureur General

ponrfuite & diligence defdits prepofes parde-
vant le Lieutenant General de Police , Icquel

en cas de contravention t pourra, prononcer
telle pcine qu il appartiendra.

Plufieurs Arrets ont juge* qu un Mahre

regu a Paris , peut s e&quot;tablir dans les Provin

ces ou bon lui femble; en repreTentant fa

Lettre de Mattrife , & la faifant regiftrer
au Greffe de la Jurifdiftion dans le reffort

de laquelle il veut s etablir. Ce point de

droit eft decide ,

i. Par les articles 4 & 6 de PEdit du
mois de DeVembre 1581 (&amp;gt;) , enregiftre le

7 Mars 1583.
2. Par un Arret de laCour da 16&quot; Jan

vier i704,rendu en faveur d un Maitre

Tailleur de Paris, centre la Communaut
des Maitres Tailleurs de Chaumont. II eft

imprime
1

.

3. Par une Declaration du 25 Janviet
i 707 , qui porte que les Maitres Rubanniers
de Paris pourront s etablir dans toutes les

Villes duRoyaume fans exception, notam-
ment dans les Villes de Lyon , Rouen,
Caen , Sec.

4. Par un Arret du Confeil du 23 Jan
vier 171! 3, qui autorife Philippe Tobin

&amp;gt;

Maitre Pan~ementier-TiiTutSer a Paris, a

&amp;lt;

a ) II y a eu diverfes creations de Maitrife en 1 annee
1 643 ^ la premiere a etc faite en faveur .de la Regence de la.

Reine-Mere. L Edit eft du mois de Mai 1645. V. Garde.
La feconde creation a eu pour caufe 1 Entrce du Roi

a Paris. Elle n a etc que de deux Maitres de chaque Arc
& Metier dans Paris feulcmcnt , fuivant 1 Edit du mois de

Juin 164;.
II y avoit eu auparavant une autre creation de deux

Maitres Jurts de chaque Art dans toutes les Villes du

Royaume , par Edit du mois de Mai 16)6, en faveur

du litre de Due d Orleans, acqtiis au Frere unique du
Roi.

Toutes ces Creations font au Regittre des Bannieres du

Chatelst, n c V ol./o/. no, in & izj.

(fc) Le Parlement de Rouen n a regiftre 1 Edit de

1581 , qu a la charge que 1 art. 6 n auroit aucune exe

cution en Normandie , 61 mill en feroit /? comme par le

paffc , fans qu aucuns puijfent extrcer leurs Malmfes dans

cene Province
&amp;gt;
iiU rCy avoicfic^ce refus ; mais malgre cette

inodificatJon , le ConfeiJ a, par Arret du n Janvier i6?7
ordonne qjj un Sieur Alexandre, Bonnetier a Paris , pour
ra s etablir &: ouvdr Boutique a Rouen, &: que fes Let-

tres feroienc enregiftrees au Greffe du Baillijge. Mais

voyez le prcfent article en entier.

exercer
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exercer fa profeflion dans la Viile deLyon. tcsfaire regiftrer an Grcffc de la Jurlfdic-

5. Par un Arrct contradicloire rendu au tion. L article 13 dcs Statuts des Traiteurs t

Confeil le 28 Aout 1719, entre Pierre Fon- revetus de Lettres-Patentes regiftrees au

taine ,Ren Godard & Andre&quot; Rajard rec,us Parlement le 29 Janvier 1664, contient la

Marchands a Paris, Sc les Marchands Mer- meme chofe. V. dpoticaires.

ciers de la Ville d Amiens. Get Arret eft au L Hopital de la Trinite&quot; , fonde a Paris rue

Journ. des Audiences, torn. 7, liv. 2 ,ch. 65. Saint Denis , prend foin d\m certain nom-
6. Par un aurre Arret du Confeil du 23 bre d enfans or^helius dcs deux fexes ;

&
Janvier 1742 , rendu entre Louis-Benjamin par un privilege fingulicr accorde&quot; a ctt H6-
Vimont du Taillis , Maitre Coutelier a Pa- pital , celui qui fe charge de I un de ces en-

ris , & les Mairres Couteliers de la Ville de fans , peut , fans etre Maitre ni Marchand ,

Falaize. II faut nantmoins fc,avoir que ce faire 1 une des profeffions erigees en Com-
dernier Arret , en permettant a Vimont du munautes dans Paris , & parvenir aprcs un
Taillis de s 6tablir a Falaife ou dans telle certain terns d exercice a fe faire recevoir

autre Ville du Royaume que bon lui fem- fans frais, Marchand ou Maitre dans laCom-
blera , excepte la Ville de Rouen , parce que munaute&quot; dont il a fait ou le Commerce ou

par un precedent Arret du 30 Juillet 1738, le Metier ; pourvu que pendant ce terns , il

il a e&quot;td ordonne&quot; qu aucun Marchand & Ar- fe foit
charge&quot;

d elever , nourrir & entrete-

tifan de Paris ne pourra s e&quot;tablir a Rouen nir 1 un des enfans apparcenans a cet H6-
fans auparavant y avoir fait apprentiflageSc pital, 8c qu il lui ait montr6 le Commerce
s etre conforme aux Reglemens de la Com- ou le Metier dans lequel il veut fe faire re-

munaut^ dans laquelle il voudra entrer. cevoir.

7. Par un Arret du Confeil du 23 Oc- II y a meme plus, c eft que 1 enfant dont

tobre 1753 , qui a cafTe celui du Parlement un tel Marchand ou Artifan s eft charg^ ,

de Bretagne, par lequel il e&quot;toit defendu au petit auffi fe faire recevoir dans le meme
nomme Merelle Maitre Tailleur a Paris , Corps en payant feulement ce que payent
de s etablir a Rennes. les fils de Maltres. Voyez les Lettres- Pa

s *. Par un Arret rendu en la Grand- tentes du mois de Juin 1554, regiftrees au

Chambre fur les productions refpeclives des Parlement le 1 5 Decembre fuivant , & celles

Merciers-Drapiers du Mans, des fix Corps du mois de Juillet 1721 , regiftrees au Par-

des Marchands de Paris, & de Baltazar-An- lement le 23 Aout fuivant.

ne Geflain Marchand Mercier a Paris , le Le privilege de la Trinite&quot; & une fonda-

30 Aout 1759 , par lequel en conformant tion faite dans cet Hopital par la Baronne
deux Sentences de Police de la Ville du du Tour en 1641, donna lieu en 1731* a

Mans, il a et ordonne que Geflain Mar- un Arret dont je crois devoir rapporter ici

chand Mercier a Paris , pourroit faire au l efpe*ce.

Mans le Commerce de Marchand Mercier , La fondation de la Baronne du Tour
conformement aux Edits des mois de De*- porte que douze enfans feront annuellement

cembre 1581 & d Avril 1597. choifis pour etre mis en apprentiflage a Pa-
L articie 47 des Lettres-Patentes accor- ris; fgavoir deux dans chacun des cinq H6-

dees aux Maitres Boulangers de Paris , pour pitaux de Paris , dont la Trinite&quot; eft du nom-
leur fervir de Statuts, le 14 Mai 1719, por- bre, 8c les deux autres dans la Paroifle du
te qu ils pourront exercer ladlte Maltrife Tour.
dans toutes les Villes , Bourgs , & lieux du L uiage eft , a la Trinit^ , de faire tirer au

Royaume , fans etre tenus d autresjormalites fort les enfans qui doivent profiler de cette

que defaire fignifier leitrs Lettrer de Maitrife fondation; & le fort ^tant tomb fur un
a fun des Jures de la Commnnante des Eon- nommd Malingre , qui fut en conf^quence

langers du lieu oh Us voudront s etablir. Mais mis en apprentiflage chez un Maitre Hor-
1 Arret d enregiftrement de ces Lettres ren- loger de Paris , il demanda , apres fon terns

du le 4 Avril 1721 , a ordonn6 qu ils fe- fini, que les Horlogers le re9ulTent Maitre
roient en outre tenus de presenter leurs Let- comme enfant de la Trinite*

;
Sc a jouir des

tres de Maitrife aux Jitges des lieux ; & de privileges de cet Hopita.1.
Tome I. T
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La Cornmunaute

1

des Horlogers s y oppo- L Arret d enregiftrement de ces Lettres ,

fa , & fon moyen fut qu il n avoit point fait porte a. la charge de ne tenir boutique qifen

fon apprentilTage dans 1 enclos de 1 Ho- ladite Gallerie, lorfqu ih yferont demeurans;

pital. & au cas quails en
fount

mis kors , ne pour-

M. 1 Avocat General Gilbert obferva que ront jouir de la Maitrife & ten ir boutique en

les Lettres-Patentes fembloient rcftraindre cette Ville & autres, s ils ny ont demeure &
le privilege de la Trinit aux feu Is en fans fervi cinq ans continue!*.

qui avoient fait I apprentiffage dans 1 Ho- Ces privileges ont e&quot;td confirmes aux Ar-

pical ; rnais quecomme c e toit un privilege tiftes de la Gallerie , par d autres Lettres-

favorable , il y avoit lieu de l e&quot;tendrea tous Patentes du mois de Mars \6j\ , regiftrees

les enfaus qui avoient ete eleves par 1 Ho- au Parlement le 5 Mai fuivant, V. Apprenti*

pital. Les Lettres- Patentes en forme d Editdu

En confluence & conformeWnt a fes mois d Avril i656,portant ^tabliffement

Conclufions, la Cour, par Arrec rendti en de 1 Hopital Gen6ral a Paris , lui donnent

la Grand Chambre le 21 Fvrier 173 1 , or- aufii le privilege de procurer la Maitrife a

donna que Malingre Sc les autres enfans de deux Compagnons de chaque Corps 3c Me.
la Trjnite&quot; qui feroient mis en apprentiflage tier de Paris , meme a deux filles de bou-

cn confequence de la fondation de la Dame tiquede Marchande Lingere qui travaillent

Dore Baronne du Tour, jouiroient des pri- pendant un certain terns dans la maifon pour

vileges accorded aux autres enfans de cet le ferVice des pauvres ou montrent aux en-

Hopital. fans de 1 Hopital a travailler. Voycz. les art.

Les Ouvrlers qui e&quot;poufcnt
des filles or- 55^57 q i i ont^ confirmds par d autres

phelines elevdes dans 1 Hopital de la Mife&quot;- Lettres-Patentes du mois d Avril 1720 , re-

ricorde a Paris , Fauxbourg Saint Marcel , giftrdes le Z9 du meme mois.

peuvent auffi fe faire recevoir Mai:res fans Un Arret du Parlement du 26 Juil. 1747,
aucun apprentiflage pr^alablc , fnivant une a ordonn que les Maitres Sc Gardes Apo-
Declaration du 22 Avril 1656, qu on trou- ticaires- Epiciers de Paris feroient tenus

ve auxRegiftres desBannieres du Chatelet, de recevoir dans leur Corps le fieur Pierre

douzi^me Volume , fol. 174. Trevet, qui avoit gagn6 fa Maitrife dans la

II y a une autre Declaration du mois d A- Maifon de la Salperriere , Sc ce fans exa-

Vril 1(^59 , ibid. pag. 189 , qui ordonne que men & fans aucun frais , a la charge par lui

tant les Compagnons, que les fils de Mai- de prefer le ferment ordinaire , & de fe

tres qui e&quot;pouferont lefdites filles , fcront conformer a leurs Statuts; ce meme Arret

rec,us fans faire aucune experience, ni chef- ordonne que le fieur Trevet, apres fa rcep-
d oeuvre. tion , fera infcrit fur le Tableau & appell

Suivant des Lettres-Patentes du 22 De*- aux Affembl^es de la Communaure&quot;.

cembre i(5o8 , regiftrees au Parlement de Les Apoticaires Sc Epiciers fe font pour-
Paris le 9 Janvier i&amp;lt;5op,tous les Artiftcs vus en caffation contre cet Arret ; ils de-

& Ouvriers auxquels le Roi accorde un lo- mandoient que les Apoticaires qui auroient

gement en la Gallerie du Louvre a Paris , fervi a 1 Hopital General pendant le terns

de quelqu Art& Science qu ils foient, peu- requis, ne fulTent
re&amp;lt;jus qu en faifant les

vent exercer leur profeflion tant en Indite experiences, fubifTant les examens ordinai-

Galterie qu en autres lieux & endrons oh ils res , & payant les droits accoutume\s
;
mais

jugent a propos de { employer. par Arret contradiftoire, rendu auConfeil
Et fi quelques-uns de ces Ouvriers Ar- le 8 Mars 1756, Pexecution des Lettres-

tiftes &c. ^toicnt renvoy^s de ladite Galle- Patentes de 1656 , & de 1 Arret du Parle-

rie, les Lettres-Patentes portent, qu en con- ment , a 6te ordonne&quot;e, & en confluence
fideration du tcms qu ils y auront demeu- que les Gagnans Maitrife i 1 Kopital fe-

r6 ..... /// jou -ront de leur Maurije , lout roient re$us fans difiicitltc , fans nouvel e.\\i-

ainfi qu ils faifoient etant demeurans en icel- men Vfan frais , a la charge feulement de
le , pour tenir boutique Cr travailler es Villes prefer ferment , Sc de fe conformer aux Sta-

du. Royaume ok ilsfe retireront, ...... tuts & Reglemens des Communaut^s , i
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1 effet de quo! feroit delivr un Excmplaire fion , encore bien qu ils u ayent pas de Sta-

des Statuts & Reglemens aux Gagnans Mai- tuts particuliers.

trife qui feroient infer its fur leTableau,ap- Le 7 du meme mois d Aout , le meme
pelles a toutei Us A-ffttnbltiet , comme les an- Parlement avoit juge par Arret rendu au
tres Maitresfans diftinttion , & admis dans rapport de M, d Hacqneville entre les nom-
toittes les Charges dn Corps , &c. mes Paifan & Turgis , qu un Particulier

Un Arret du Grand - Confeil , rendu le pourvu d une Lettre de Maltrife de Ear-
22 Novembre 1754. a auffi

juge&quot;
contre la bier-Perruquier dans un Bourg on il e&quot;toit

Communaute
1

des Maitres Menuifiers a Pa- feul , 5c oil il n y avoit ni Maitrife ni Ju
ris , que les Gagnans Mvitrife a I Hopital rande , ne pouvoit empecher perfonne de
General feroient refits Maitres Menuifiers s y etablir pour faire la meme profeflion.

fans aucitns frais ni chef-d oeuvre, Cr qu ils DCS Lettres-Patentes du 17 Avril 1728,
jouiroient fans ancitne diftinttion de tons les regiftre*es le 12 Aout 1729 , portent , fans
droits & privileges dont jotiijjent les aittres avoir egard aux demand.es de la Commu-
Maitres , refits par chef- d ceuvre, &c. name des Marchands de V\n de Paris , en

La Cour a
juge&quot; par un Arret rendu le ce qu elles tendent a etre itnies aux Six Corps

12 Aout 1756 , au rapport de M. 1 Abbe* des Marchands dont nous les avoni

Boucher , en confirmant une Sentence du deiwutcs , ordonnons que hdit Corps

Bailliage d Angers, que les TVlaitres de la des Marchands de Vm reftera dans that oH

Communaute des Tailleurs d Angers peu- il eft achtellcment.

vent avoir chez eux toutes fortes d etofFes L article 3 du titre i de 1 Ordonnance

propres a. faire des habits , en pieces non- du Commerce , veut qn on ne puifle etre

limitees par Paunage , pourvu que les pie- re^u Marchand qu a 1 age de vingt ans.

ces d eioffes foient achetees chez les Mar- Mais fes difpofitions ne s executent pas a

chands d Angers, & que cela foit conftate la rigueur. II a neantmoins et rendu un

par une Faclure. Arret au Grand -Confeil le 8 Mars 1747.
Le 2 Septembre 1752 , la Cour a fait de&quot;- qui a ordonnd la confifcation de Vinaigres

fenfes a rout Tanneur & Corroyeur de la & nftanciles de Vinaigriers faifis fur Char-
Ville de Troyes, ayant un fils en bas age, les Hatry, Vinaigrier fuivant la Cour, qui
re9u dans 1 une des deux profeflions de n etoit

jige&quot; que de huit ans.

Tanneur ou de Corroyeur , de faire 1 au- Ce meme Arret faifint drvitfur les con-

tre, fi ce n eft en faifant fermer la Bouti- clnfionf du Procureur General au Grand-

que de Tanneur ou de Corroyeur , tenue Confeil, ^ ordonnc qua. I avenir aitcun Pri&quot;

fous le nom du fils ag de moins de vingt vilegie ne pourra etre recu qua. la charge
ans, & non marie. de ne pouvoir exercer fon Privilege avanl

Le Parlement de Rouen a , par Arret I fige de vingt am accomplis.
rendu entre les Blanchiffeurs de S. L6, 8c Une meme perfonne ne peut pas exercer
un nomme Margneray ,Ma^on en la meme deux ProfefTions differentes ;

lors meme
Ville , iugi qu une Communaut6 qui n

j
a qu elle eft rec;ue dans les deux Communau-

pas de otatuts homologues , n a point d ac- t^s, on peut la comraindre d opter 1 une des

tion pour empecher qui que ce foit de fai- deux.
re fa profeflion. Le meme Tribunal avoit Deux Arrets rendus au Grand - Confeil

jugd la meme chofe par Arret du 14 Fevrier ont meme jug6 , qu a Paris, dans les lieux

1749, entre lesCordonniers & lesSavetiers privilegies , tels que la rue de 1 Ourfine ,

de Coutances. TEnclos de S.Jean deLatran,&c. on ne
Mais le meme Parlement a juge* par Ar- peut pas cumuler enfemble deux Profeffions

ret rendu le27Aouti75i.au rapport deM. ou Metiers, & qu il falloit opter.
de Suflandes , entre les Perruquiers d El- Le premier a et rendu le 7 Juin 1745,
beuf Sc le nomm du Four , que fix Pcrru- en faveur des Maitres Chandeliers , contre

quiers crees dans Elbeuf, ( qui n eft cepen- Jacques Labbe, Epicier , demeurant rue de
dant qu un Bourg) par des Lettres-Paren- 1 Ourfine, Fauxbourg S. Marcel, qui fai-

tes,ont un droit exclufif de faire la profef- foit de la chandelle. L Arret lui a donn

Tij
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afte de ce qu il optoit la Profetfion d EpI-
cier

;
en confluence lui a fait ddfenfes

d exercer a Tavenir la profeffion de Chan
delier.

Le fecond a t rcndu entre la Commu-
raut^ des Parfumeurs & le nomme Bechet,
le 19 Avril 1755. Get Arret , qui contient

R^glement ,fait dejenfes d exercer cumula-
tivement deux Profejfions ; & condamne Be-

chft en 20 lk&amp;gt;. d amende, &c,

II a : rendu un Arret contraire auPar-
lement fur les Conclufions de M. 1 Avocat
G^n^ral de S, Fargeau, le Samedi 24 Jan

vier 1751 , contre la Communaut des Ta-
blettiers de Paris, en faveur d un Particu-

lier Mafrre Eventaillifte , qui faifoit des

Tabatieres de Carton au Fauxbourg S. An-
toine , & qui exergoit aufli la Profefllon

d Eventaillifte. Les Tablettiers foutenoient

qu il ne pouvoit pas cumuler les deux ^tats.

lls avoient, fur ce motif & fur plufieurs

autres, faifi fe5 Ouvrages. L Arret fufdit

en a fait main-lev6e.

Les Communaut6s de Marchands & Ar
tifans ne peuvent point conftituer de ren

tes viagercs pour raifon des prets qui leur

font faits. Voyez Rentes.

La Cour a meme juge, par Arret rendu

le Samedi n Juillet 1761 en la Grand-
Chambre fur les Conclufions de M. Seguier,

que les Communauts ne pouvoient pas
etre autorifles a emprunter pour payer des

dettes contraclees a 1 occafion des proccs &
affaires de la Communautd. M. Seguier, q\ii

portoit la parole dans cette Affaire , a dit

que lorfque les Communaut^s n avoient pas
de fonds pour acquitter ces fortes de dettes,

il falloit que les Membres les acquittaffent,
& la Cour 1 a ainfi

juge&quot;
en confirmant la

Sentence rendue contre la Communaut6 des

Maitres Chandeliers de Tours.

Un Arret rendu en forme de Reglement
au Parlement le 23 Juillet 1729, pour la

Communaute des Maitres Barbiers Sc Per-

ruquiers de Paris , fait deTenfes de recevoir

aucuns jettons ni buvettes a 1 occafion des

Elections , 8c condamne plufieurs Membres
de la Communaute

1

qui en avoient re^u , en
une amende.

Par un autre Arret du 14 Mars 1730, la

Cour a fait defcnfes aux Jurs des Commu-
de difpenfer du chef- d ceuvre les

ART
Afplrans a la Maltrife, & d exiger d eux

aucuns jettons ni repas, outre les droits

pones par les Statuts pour leur reception.

Un autre Arret de la Cour du 6 Sep-

tembre itfoS , a fait defenfes auBailfy
du

Palais de recevoir a I avenir aucuns Maitres

des Metiers de Paris , creer & hablir au

cuns Jures en ladite Ville W Enclos du Pa

lais, es quels lieux la Cour a permit... aux

Jures alter en vifitation en prenant permijjion

dudit Bailly , & la faifant regiftrer avcc

leurs Lcttrcs es rcgiftres dudit Baillia-

ge, Sec.

La competence des Lieutenans Gn-
raux de Police fur la matiere des Arts 8c

MeYiers, eft Stabile par leur Edit de ela

tion en ces termes : Auront la connoiffance

des Manufactures & depcndances d icclles,

des Eleilions des Maitres Jures de chacun

Corps de Marchands & Metiers , des Brevets

ct dpprentiffage & Receptions de Maitres,

des rapports & proces-verbaux de vifite des

Jures Cr de I exedition des Statuts & Regle-

menf.

L article 24 de 1 Edit du mois de No-
vembre 1706, porte auffi que les Lieute

nans G6n6raux de Police connoitront de I en-

gagement des Apprentis , des Elections deS

Maitres & Gardes - Jures , Prieurs on Syn
dics de chacun Corps des Marchands on Ar-

tifans , de I execution de leurs Statuts & Re*

glemeni , & recevront leur ferment.
Par un Arret rendu en Vacations le Mer-

credi 3 Oclobre 1759 , en faveur d un nom
ine

1

Pleinchamp , contre la Communaut des

Chaircuitiers de Paris, il a ili
juge&quot; que les

Jur^s d une Communaute
1

ne peuvent faire

aucune faifie de Marchandifes en contra

vention ; qu il faut que ces faifies foient

faites a leur requete par un Gfficier public,
tel qu un Commiflaire ou un Huiffier, &
que les Jutes qui trouvent des contraven

tions ne peuvent pas feuls requ^rir la Garde
de conduire les Contrevenans chez un Com
miflaire.

Les enfans ne&quot;s avant la reception de leur

pere, font-ils tenus de faire un apprentif-

fage avant de pouvoir etre admis a la Mal-
trife dans le meme Corps ? Voyez Apprenti.

II y a a Paris dirT&amp;lt;rens endroits ou les

Artifans peuvent , fans etre re^us dans au-

cun Corps ni Metier, exercer leur Profef-
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(ion & vendre leurs Marchandifes. Tels font Les Statuts des Marchands & Fabriquans

le Fauxbourg S. Antoine , les Enclos du d Etoffes a Lyon, qui prononcent des pei-

Temple , de S. Jean de Latran , du Prieure&quot; nes pour certaines contraventions , n ont 6t6

de S. Denis de la Chartre, de 1 Abbaye de regiftres par Arret du 31 Mars 1738 , qu a

S. Germain des Pr&amp;lt;5s , & la rue de 1 Ourfme la charge qu en cas de contravention aux-

Fauxboure S. Marcel. a&amp;gt; dits Statuts, les Particuliers contrevenans

Le Privilege du Fauxbourg S. Antoine ne pourront etre contraints par pnTon ni

eft fonde&quot; fur des Lettres-Patentes du mois = interdit, ni condamne s aux amende?, con-

de Fevrier 1657. J ignore les titres des au- fifcation ni autrement , finon par Juge-
tres lieux privilege s.

M ment defdits Privet des Marchands Sc

On a
pre&quot;tendu que le privilege accordd Echevins de Lyon.

a ce Fauxbourg n avoit lieu que dans la ASCENDANT.
Cenfive de 1 Abbaye de S. Antoine ;

mais

par Arret rendu leSamedi 24 Janvier 1761, Ce mot eft en ufage en matiere de
ge&quot;-

en faveur d Ouvriers en Tabatieres de Car- ndalogie & de fucceflions. II fignifie les pa-
ton , demeurans rue Saint Sdbaftien , & du rens directs dont quelqu un defcend. Par

Pont-aux-Choux; il a &ti juge que ce pri- exemple, mon pere, ma mere, mes ayeux ,

vile&quot;ge
avoit lieu dans toute I dtendue du mes bifayeux , Sec. font mes Afcendans.

Fauxbourg , fans diftinftion deSeigneuries. Voyez au mot Lcgitime,ce queje dis de

La reception dans un Corps de Marchands lal^gitime due aux Afcendans fur les biens

Sc d Artifans ne donne qu un droit per/on- de leurs Defcendans. Voyez aufli comment
nel. II y a des ProfeiTions dans lefquelles ils fucce&quot;dent , Art. Propres & Succcflion.

les femmes jouilTent de la qualit6 qu avoit Les Defcendans doivent des alimens a

le mari, lorfqu elles fe font f^parer de biens, leurs Afcendans indigens. Voyez Alimens.

ou qu ^lles font veuves & qu elles reftent A c T T F.,.,.,. i &amp;gt; n rr\ \
A O 1 J-i 1 .

en viduite. Mais ce droit n eft ni ceffible ni

tranfmiffible aux enfans ; jamais ceux-ci ne Les Eglifes e&quot;toient autrefois des lieux de

peuvent exercer la Profeffion de leurs pere franchife, dans lefquels on ne pouvoit arre-

8c mere , qu en fe faifant recevoir eux-me- ter , ni les de&quot;biteurs , ni meme les criminels ,

rnes ; its ont feulement pour cela une dif- 8c ce droit d Afile ^toit autorifd par les

penfe d apprentiflage , quand , comme je 1 ai Conftitutions des Empereurs.
dit, ils font n6s depuis la reception de leur Nos premiers Rois admirent cet ufage ;

pere. mais Charlemagne ne voulut point que cette

Un Epicier de la Ville de Troyes ayant faveur profitat a ceux qui ^toient pr^venus
pris a ferme d un Apoticaire de la meme de crimes capitaux.
Ville la qualite de celui-ci qui avoit pro- Aftuellement , comme depuis le

Re&quot;gle-

mis Ten faire jouir, pr^fenta fon bail pour ment dont je parle au mot Frifon , il n eft

le faire regiftrer a la Communaute , laquelle plus permis de faire des captures , & d arre-

ne fit aucune reponfe. ter pour dettes civiles dans les maifons; on
L Epicier prenant le filence de la Com- peut dire que tout ce qui eft Batiment eftun

tnunaute des Apoticaires pour un refus, de- Afile pour ceux centre le/quels on a pro-
manda a fon Bailleur la reftitution de 300 nonce&quot; des condamnations par corps , pour
liv. qu il avoit payees d avancejleBailleur dettes civiles, excepte&quot;

celles ^man^es de la

les refufoit, parce que, difoit-il, TEpicier Confervation de Lyon. V. Conservation de

e.flliyoit aucun trouble ; mats par Sentence Lyon.
rendue par le Lieutenant de Police de II n en eft pas de meme en matiere crimi-

Troyes, confirmee par Arret rendu en la nelle. L article 166 de 1 Ordonnance de
Chambre des Vacations, confre les Conclu- 15395 dont les difpofitions ftibfiftent fur ce
ilons de M. Laurencel , Subftitut , le Ven- point, veut qu il n y ait auom lieu d Afile

dredi 16 Oclobre
I7&amp;lt;5i,le

bail a dte annulle&quot; & d immunit6, quand il y a decret de prife
comroe etant iilicite , Sc 1 Apoticaire con- de corps dtcerne,

a reudre les 300 liv. Au refte, les regies, dot jeviens
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ter,ne font pas tellement

ge&quot;ne&amp;gt;ales, qu el-

les foient fans exception , Sc il y a encore

quelques traces des privileges des Arties

dans quelques endroits des Pays-Bas. Pi-

siault Desjaunaux en cite un exemple fur

1 art, 35 du Tit. z? de la Coutumede Cam-
brai , en difant que de temps immemorial il

a to defendude conftituerprifonniers pour
dettes civiles les payfans qui apponent leurs

denies au Marc& de Cambrai , le Jeudi.

L article 22 de 1 Edit du mois de Janvier

1718 , portant e&quot;tablifTement d une Jurifdic-

tion Confulaire a Valenciennes, porteauffi

que les condamnations par corps , emanees
de cette Jurifdiftion , ne pourront etre ex6-

cutdes dans 1 ^cendue de la franchife de la

Ville & Banlieue de Valenciennes , mais

qu elles pourront 1 etre hors de 1 ^tendue de

ladite franchife.

ASSASSIN, ASSASSINAT.
On nomme Aflaffin , unhomme qui en a

tu6 un autre avec avanrage , foit par le nom-
bre de gens qui 1 accompagnent , foit par

Tindgalitd des armes , foit par la filiation

du lieu, ou en trahifon. C eft la definition

que donne de 1 Affaffinat le Didionnaire
de Tre&quot;voux.

On n accorde point de Lettres de grace

pour les Aflaffinats. Voyez Abolition , Re-

mifjion* G&quot;c.

A S S E C U R A T I O N.

C eft ainfi que dans le relfort du Parle-

ment de Grenoble, on nomme les oppofi-
tions formes a des D^crets. V. Decrets V
Oppojltion.

ASSEMBLES S.

Voyez Baillif & Senechaux , Confrerief t

Fabriqiie , MarguilLiers , Pauvres , Pre-

feance.

A S S E N E M E N T.

Ce mot fignifie dans quelques Coutumes
1 affignation & la

de&quot;fignation qu un pere de
famille fait de quelque bien ou heritage a

fes filles , & a fes enfans putoes , pour les

avantager.

^L
article o&quot; du Chap. 21 de la Coutume

d Auvergne fe fert du mot Affemr ; 8c il

fignifie dans cet endroit une faifie f6odale.

ASS
ASS^EURS

f ,r ,

Les Colleaeurs des Tallies n en faifojent

autrefois 1 affiette, c eft-a-dire, lardpar-
&amp;lt;m &quot; de

j[
P
? j^o / rl^ POUr &quot;&quot;&quot;

fcnftionft&idA des Prepofes qu on nom-
moit Af

jf
eurs ^ Colleaeurs faifoient la

r

/
cette d apres 1 affiette,* les roles fcoient

?
lts P

f
ar &quot;s A(

?
eurs

/
maisW 1

^,

h &quot; les

^ f*10 f
?
nt r^ies les Col etfeurs

font 1 affiette & la recette &quot; V &quot;

ASSFSSFUR
On nomme AHefleur un Officier de Jufli-

Ce cr^ pour aflifter & fervir de confeil a un
JUge fubalterne, & pour le fubftituer en cas

d a bfence, ou autre 16gitime empechement.
Beaumanoir , fur les Coutumes du Beau-

voifis, dit, page 1 1 , fecond altnea, que les

Baillis & les Prevots pouvoientde fon terns

le nommer des AfTelTeurs ou Lieutenans ,

pour les repreTenter & faire leur office.

VoyeZ Lieutenans.

On nomme auffi A{Tefleurs les Gradues

que les Juges font obliges d appeller pour

juger les matieres criminelles. V. Gradues
en Drou 8c Jngcs.

Enfin on nomme AfTeffeurs des Lieute-

nans Particuliers Criminels, crees pour af-

flfter les Lieutenans GeneVaux Criminels

dans leurs fonclions, 8c meme les rempla-
cer en cas d abfence , ou de

le&quot;gitime empe-
chement.

Les Affefleurs ont ^te etablis dans tous

l es Sieges Royaux & Pre^diaux, fousle ti-

tre de Lieutenans Farticuliers dfcffcurs Cri-

minels. Par un Edit de Henri III , donn^ a

Saint-Mauraumois de Juin 1585, regiftr
au Parlement le i

5 des memes mois & an ,

hs fondlions que leur donne cet Edit font

de connoitre , en I abfence du Lieutenant Ge-
neral Criminel , de tomes matieres crimind-
les , & de tous les droits attribites anxdits

Lieutenans Generaux Criminels,

Le meme Edit porte que le Lieutenant
Particulier AflTefleur tiendra le premier lieu

&feance , tant auxdits Sieges Prefidiaitx que

Rayanx, apres ledit Lieutenant General Cri-

m \nel Or Particulier Civil, & aii-deffus
de

tons
Itfditt Confiillers defdits Sieges , meme

aura voix deliberative en I Audience , ait

Confeil , Cr dijhibution de Proces Civils er
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Criminels , a Con tour & rang auxdlts Si/ges. Cornmunautds des impofitions qui ont

Connoitra pareillement en I abfence ou re- departies par les Etats, & queces Diocefes

ciifanon du Lieutenant Particulier Chnl , doivent fupporter pendant l anne.

G&amp;gt; au prejudice defdits Confeillers anxdits ASSIGNAT
Sieges , de toutes rnaneru chiles , comme en y Delegation & Legs,
femblable

cas ledit Lieutenant Fartuulicr

C&amp;gt;vil connoitra. diidlt crime , en I abfence on Ce mot eft principalement en ufage dans

rtcitfjtion
Audit Lieutenant farticidier 4f- les Pays de Droit Ecrit. llfignifie i affigna-

feffeitr
Criminel. tion Sc la delegation fpdciale d une rente ,

Ces Offices d Aflefleurs furent fupprimes pour etre perdue fur le produit d un heri-

par le meme Prince , par une Declaration tage deftin pour le payement annuel de

donnee a Chartres le 3 Mai 1588^313 ils la rente.

fa rent rtablis par un Edit de Henri IV da L Affignat d un fonds , pour payer une

mois de Juin 1596, regiftre au Parlement le rente , ne rend cependant pas la rente fon-

10 Juillet 1597 , pour jouir des fonclions, ciere , fi elle ne 1 eft de fa nature , Sc il ne

pouvoir , &c. a eux attribues par le premier donne pas de privilege au Cre&quot;ancier , ft la

Edit de leur creation. Voyez fur la meme ae&quot;ance n eft d ailleurs privile giee. V.Dele-

matiere des Arrets du Confeil des ^6 O6to- gallon , Hypatheque , Privilege , &c.

bre 1504 , Sc 29 Mars 1608. On diftingue deux fortes d Affignats ;

L Arret rendu en forme de Reglement 1 unqui eft limitatif , & qui fait tellement

pour la S^nechauffee de Gueret , le 30 Aout partie de la difpofition , qu il en eft inf^pa-

1631 , porte : N&quot;e pourra ledit Lieute&amp;gt;. rable
;

1 autre, qui eft (impleme)H demonf-
*&amp;gt; nant Particulier Civil, foit en I Audience tratif, Sc qui n a pour ohjet que de faciliter

a ou Cliambre du Confeil, pre&quot;ce&quot;der
ledit 1 exdcutionde la difpofition. Voyez. Loifeau

Gentil Affeifeur Crimmel , pour ce qui eft de la diftinftion des rentes , Liv. i , chap. 8;

du Criminel, lequel, en I abfence, recu- le Brim, Liv. 2, n. 8(5 8c fuivans ; Sc Ri-
*&amp;gt; fation , ou autre Hgitime empechement card. Part. 3 , n. 331 Sc fuivan?.

du Lieutenant Criminel, aura toutes les C eft principalement dans 1 intention des

fonftions Sc prerogatives qui lui font at- Parties, manifeft^e par les termes dont on
tribuees , a 1 exception de tous autres. s eft fervi pour donncr un Affignat , qu il

Le Parlement de Touloufe a , par Arret faut chercher s il eft limitatif ou demonftra-

rendu le 18 Decembre i685 , fait d^fenfes tif. Nous n^avons fur cela aucune regie cer-

aux Confuls des Villes Sc Lieux du refTort , taine. Mais voici un exemple que Loifeau

qui ont la Juftice Criminelle , par proven- donne, d apres Dumoulin , qui conduit i

tion-avec les Juges defdites Villes & Lieux, decider ces fortes de queftions.
&amp;lt;le fe fervir d autres Alfeffeurs que defdits Si , difent ces Auteurs , FAffignat eft dans

Juges , Sc en lenr abfence , des Lieutenans, la difpofition , & ne forme avec elle qu une
&c. apeine de nullite , Sec. meme phrafe, il eft limitat f

;
s Jl eft dans

AC c i rTT^T? 1 exdcution , Sc forme un fens f^are&quot;, il eftA S
d^monftratif

En matiere de Tailles Sc d lmpofitions, Si, par exemple, un Teftatetir a dit : Je

lemot^/fiette fignifie la repartition de ce l^gue 100 liv. de rente, faifant moiti de

que chaque Communaute , ou chaqtie Par- 200 que j
ai fur l H6tel-de-Ville, il n a fait

ticulier, doit en fupporter. qu unlegs limitatif. Mais s il a dit : je legue
En matiere d Eaux Sc Forers , le mot AC- 100 liv. de rente a prendre fur 200 que j

ai

fiette fignifie la designation Sc 1 arpentage fur l H6tel-de-Ville , il a fait un leps de~

&amp;lt;d un Canton de bois qui doit etre vendu & monftratif; car, dans la premiere efpece t

coupe. Voyez les art. 4 , 5
& 6 du Titre 1 5 c eft la moitie de la rente fur la Ville qui eft

de POfdonnance du mois d Aout 1669. leguee in fpecie. Tons les termes ne ferment
En Languedoc, on appelle Affiette les qu une meme phrafe Sc une meme difpofi-

AfTemblees particulieres de chaque Dio- tion.

crfe , qui font la repartition fur toutes les Mais dans la feconde , le Teftateur a J&-
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gue 100 IIv. de rente in genere. Les termes

duTeftament forment deux phrafes & deux
fens. Je le*giie 100 liv. de rente; voila une

difpofition : a prendre , &c. , ces derniers

mots ne font qu une delegation pour faci-

liter 1 exdcution du legs.

Tout de meme fi le Teftateur a dit , je 1^-

gue la fomme de....qui m eft due par un tel ;

c eft encore une difpofition limitative. Mais
s il a dit : Jelegue la fomme de. v ..a pren
dre fur un tel

; il a fait un legs demonftratif.

Voyez Loifeau , Ricard 8c le Brun.

Dans la fucceffion du De&quot;biteur , 1 h^ri-

tier qui fucc6de au fonds fur lequel fe trouve

un Affignat d6monftratif , ne doit cepen-
dant , relativement a fes co-heritiers , que
fa part de la dette , & cela quoique le fonds

foit affefte
1

par privilege. Ainfi 1 aine* , dont

le pere a acquis un fief, moyennant un cer

tain prix converti en une rente
affigne&quot;e par

privilege fur le Fief, ne doit que fa part de

la rente , comme de toute autre dette.

ASSIGNATION.
Le mot Affignation fe confond fouvent

avec le mot ajournement, avec lequel il eft

prefque toujours finonyme en matiere ci

vile j mais il en differe beaucoup en ma
tiere criminelle. II y a en effet une diff^ren&quot;

ce extreme entre les de*crets d affign6 pour
etre oui , & ceux d ajournemens perfonnels.

Voyez Ajournement , Citation & Decrets.

En langage de Finance, on nomme Affi-

cnation une Ordonnance ou Mandement
fc r i r
pour faire payer une dette lur un certain

fonds.

Affignation eft auffi quelquefois finony-
tne a D^ldgation. Voyez Ajjignat Be Dele

gation*
A S S I S E S.

Voyez Competence & Seance,

Les Affifes e*toient dans 1 origine une
affembl^e folemnelle des principaux Vaf-

faux, & des plus Notables d un diftricT:,qui

trois ou quatre fois 1 an etoient convoque*s
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par les Comtes pour vuider les grandes cau

fes 5 elles ne pouvoient etre tenties que par

eux & non par les Vicomtes , ni par les Pre*-

vots.

Telle e*toit la maniere de tenir les Affi-

fes lorfque les Seigneurs rendoient eux-me-

mes la Juftice a leurs VafTaux.

Sur ces fortes d Affifes , on peut conful-

ter Loifeau 8c Bruflel; ce dernier en parle
dans plufieurs endroits de fon ouvrage fur

les Fiefs.

Lorfque radminiftration de la Juftice fut

confine a des Baillifs & autres Juges fupe&quot;-

rieurs, Pufage e*toit qu ils fe tranfportaflent
dans les Jurifdiclions infeVieures qui rele-

voient d eux , pour remedier aux abus & ju-

ger les caufes qu on portoit devant eux.

C eft un ufage dont la plupart des Coutu-
mes nous laiffent des traces.

Dans 1 ufage preTent , on nomme Affifes

une fiance extraordinaire que des Juges fu-

pe&quot;rieurs vont tenir une ou deux fois 1 an-

n6e dans des Sieges infe*rieurs dependans de

leur Jurifdiftion (a), pour examiner fi les

Officiers fubalternes s acquittent de leur

devoir , entendre & juger les plaintes qu on
fait contr eux. (Jb)

On y juge auffi en premiere inftance gra-
tultement & fans frais toutes les caufes qui

y font portees de quelque nature qu elles

puiflent etre , foit fur une premiere deman-

de, foit en e*voquant une inftance deja inf-

truite en tout ou panic devant les Juges du

relTort.

Les Affifes font ordinairement indiquees

par des affiches publiques. Les Vaflaux ou
ceux qui veulent y porter des demandes &
faire juger leurs proces, peuvent y appeller
leurs adverfaires par des affignations pour

lefquelles on n eft point aflujetti a 1 obfer-

vation des d61ais que 1 Ordonnance exige
dans les autres Exploits d ajournement. Sul-

vant des Arrets du Confeil des 15 Juin Sc.

23 Juillet 1668 , rendus pour les Affifes des

Bailliages de Meaux & de Sens , rapporte&quot;s

( a ) A Provins , Ics Artifes fe tiennent depuis Je 1 5 juf-

qu au ii Septembre, par les Officiers des Benedidins de

cctte Ville ; pendant cette huitaine , toutes les autres Ju-

rifdidions de la Ville, & meme les Jurifdiitions Royales,
font fans fonftions ; celle des Moines eft alors la feule qui
aif autorite dans toute la Ville , les Affignations s y don-
pcut pour comparQir du jour au lendcmain.

( b ) II y a des Cantons ou les Juges Supcrieurs qui vone

tenir les Alliles, font aufTi reiterer le ferment aux Avocatj
& Procureurs des Sieges inferieurs.

Quand le Lieutenant General de Coutances va tenir

les Aflifes a Saint-L6 , a Avranches , a Carentan & a Va-

logne, il fait appeller les Ncuires ? vifite 6c parcourt leurs

Regiftres , &c.

au
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au Recuell des Reglcmens renJus en Inter- i$4O,porte: Defendons a nos Bailiffs &
pre&quot;tation

de 1 Ordonnance de 1667, Sedans Seneehattx ou lews Lieutenant Generaux t

le Recueil chronologique de M. JoufTe. qit apres qu ils auront tenu & expedie les

L Arret de Rdglement rendu le 9 Janvier djfifes de leurs Sieges particullers, Us n ayent
1 665 aux grands jours de Clermont, a or- a cmporter avcc eitx les proves crimintls ou

donn6 que les Seigneurs & leurs Officiers autres proces clos defdits Juges, ains les
laif&amp;gt;

w feroient tenus de comparoir chacune an- fent aux Lieutenant particuliersd iceux, four
nee en perfonne, ou par Procureur fpecia- en fairs les Jugemens.

^J lement fond en cas d excufes Idgitimes, Fareilles defcnfes nous faifans a leurs Vi-
aux Affifes du Snchal ou Bailly Supe&quot;-

caires & Lieutenant Generaux , allans tenir

rieur, & de prefer le ferment devam lef- leurt Sieges particuliers.
dits Juges. Enjoignons a nos Baillifs , Senecbaux oie

S9avoir lefdits Seigneurs, qu ils n ont leurs Lieutenans Generaux, que quand ilt

re^u Se lev leurs cenfives & redevances tiendront leurs Affifes des Jurifdittions far-

que conformement a l e*tat fommaire, qui ticulieres de leurs reflbrts , ils ayent a vaquer
a&amp;gt; a du ctre drefle en vertu dudit Arrct , des fremicrcment a Vexpedition des matierer &

droits feigneuriatix, cenfives, corv^es & proces criminelf, avant queux occuper a I ex-
&amp;gt; autres appartenans a leurs Seigneuries;5c fedition des affaires civile* ....
&amp;gt; lefdits Officiers, fur la connoiltance qu ils L article 15 de 1 Arret de R^glement du
auronc des ufurpations & exactions .... 10 Juillet 1665, ordonne aux Officiers des

a faites par lefdits Seigneurs ou leurs Per- Bailliages, Senfchauffees , Prefidianx Cr tons

miers au-dela des droits portes par ledit autres qui ont droit d sfffifes, de les tenir

3&amp;gt; ^tat, foic qu^ l y ait plainte ou non. V. dans les terns prefcrits par les Coutumcs, I u-

1 Arret en entier. fage & les Arrcts dc la Coiir , CT durant lef-

Eft-ce au Bailly d Epee ou au Lieute- elites A/fifes expcdier toutcs caufes fommai-
nant General du Si^ge a fixer le jour des res gratuitement Crfansfrais. . , .

Affifes ? Voyez 1 Arret rendu entre le Bailly II y a d autres Affifes que quelques Ju-
d Epee & les Officiers au Sie*ge de Morta- ges de Seigneurs font en polTeflion de tenir,

gne, dont je parle a 1 article Baillifr & Se- & auxquelles les Jufticiables appellds far
nechaux. des affiches , font obliges de fe trouver , a

Pendant le cours des Affifes, le pouvoir peine d une amende modique, quelquefois
des Juges infdrieurs eft fufpendu , tout exer- de y fols, quelquefois de 7 fols 6 deniers,
cice ce(Te de leur part ; ils font reprefentes s ils n ont une excufe legitime ;

1 objct de

par les Juges fupeVieurs. ces Affifes eft d inftruire les Jufticiables des
Les Affifes fe tiennent une, deux ou trois Re&quot;glemens de Police , dont il doit leur etre

fois 1 an, fuivant T^tendue des Bailliages & fait leclure , d entendre Sc juger fommaire-
1 ufage qui s y eft e&quot;tabli , a proportion de ment 5c fans frais les plaintes qu ils pt-uvent
la quantite d affaires qui peuvent fe trouver. avoir a porter les uns centre les autres.

Des que le tems des Affifes eft expir , On appelle encore Affifes les feances que
les affaires qui n ont pu etre deciders ddfi- les Seigneurs de Fiefs tiennent en quelques
nitivement reftent devant les Juges infe- Provinces, pour fe faire rendre les aveux &
rieurs - declarations qui peuvent leur etre dus.

Entr autres R^glemens faits a ce fujet, Enfin il y a des droits feigneuriaux qu on
on trouveunArret rendu Iez7 Juillet 1641, appelle droits d Affifes, qui fe levent en
entre le Bailly & le Pre*v6t de Melun , & quelques Provinces fur les Laboureurs, a
un du 7 Mai 1663 , entre le Bailly & lePre&quot;- proportion des bceufs, chevaux & autres
vot de Sens. betes fervant au labourage.

II y a encore fur cela 1 Ordonnance de AQQIQTAM/-T7
Philippe IV.de 1301, article iO

; celle de
AS S ] ANC

Charles VII. de 1453 art - 1O
5&amp;gt;

& celle de Ce mot, qui eft finonyme a Prdfence,
II. de 1507, art. 219. /Jgnifie parmi les Praticiens un droit qui

Celle donnee par Francois premier en fe paye aux Procureurs pour la taxe des
Tame /. V
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de*pens auxquels une Partie eft condamnee. fortunes de mer, dans le terns fix par la

Ce droit ne leur eft dii que quand il y a Police , font a la charge des Affureurs. Mais
reellement une taxe de frais. Le tarif des ceux-ci ne respondent pas,

de&quot;pens du Chatelet le fixe a un fol par ar- i. Des pertes qui arrivent par le fait des

tide pour chactin des Procureurs du De- affaires , ou par la faute des Mattres Mari-

Hiandeur & du DeTendeur en taxe. niers & gens de I ^quipage.

A S S O C I F 2 ^es dechets , diminution & pertes qul

arrivent par le incc propre de la chofe.
V. Societe.

^. Ni des pilotages, louages, vifites ,

ASSURANCE. anchrages , & de tous autres droits impof^s
_ fur les Navires & marchandifes.

4. Ni des rifques des effets portdsaterre

On nomme Contrat d Afluranceune Con- pendant le voyage.
^

venfion par laquelle des particuliers s obli- Le Lundi o Aout 1756 , on a plaid la

gent , moyennant une certaine fomme qui queftion de fc,avoir fi les acles d hoftilit

leur eft ou promife ou paye*e comptant , a commis par les Anglois avant que la guerre

payer en tout ou en partie, les pertes & les cut e*te declaree, equipoloient a une ddcla-

dommages qui arriveront a un Vaifleau & a ration de guerre. Le fait e&quot;toit que par une

fa cargaifon pendant un voyage. police d AfTurance , les Aflureurs avoienc

^
Ce Contrat fe nomme aufli Police d Af- ftipule qu en tems de paix on leurpayeroic

furance , Be on nomme Prime la fomme ou une certaine prime convenue , & qu en cas

le prix que I Adureur
pre&quot;leve , ou revolt de guerre , il leur feroit en fus paye 25 pouf

en d^dommagement des rifques qu il court 100 d augmentation.

par fon Aflurance. Les Vaifleaux AfTur^s avoient ^t^ pris par

Le Contrat d Adurance doit etre r^dig^ les Anglois avant que la guerre eut etc de-

par e&quot;crit;
mais il peutau choix des Parties, clare&quot;e, 8c les Propri6taires en demandoient

etre fait devant Notaire, ou fous fignature la valeuraux Aflureurs i ceux-ci r^pondoient

priv^e. qu il falloit leur payer la prime a raifon de

Jl doit contenir le nom 8c le domicile de 25 pour 100 d augmentation , parce que les

celui qui fe fait aflurer fa qualite de Propri6- acles d hoftilit6 des Anglois exerces fur les

taireoudeCommiflionnaire,leseffetsfurlef- Fran9ois en 1755, & au commencement de _

quels 1 Aflurance eft faite, le nom du Na- 1756, devoiem etre regard6s comme une

vire, celui du lieu ou les marchandifes font declaration de guerre. Les Affur^s
re&quot;pon-

ou doivent etre charges , du Havre dont le doient que Jes acles d hoftilit^ n e&quot;toient que
VaifTeau doit partir ou eft parti , des Ports des brigandages, & qu aux termes de I afte

ou il doit charger ou decharger & de tous d A durance , les Afliires devoient etre ga-
ceux ou il doit entrer , le tems auquel les rantis de toutes pirateries & brigandages,

rifques commencent & finiflent , la fomme Sur cette conteftation, Arret eft interve-

qu^on entend aflurer, la Prime ou Cout de nu le 9 Aout 1756 , qui a condamn^ les Af-
1 Aflurance, la foumiflion aux arbitres en fur^s a payer les 25 pour 100 de la meme
cas de conteftation, & generalement toutes maniere que fi la guerre eut e&quot;t d^clar^e.

les autres claufes dont les Parties convien- En effet, les AiTureurs ne pouvoient pas
flent. deviner lorsduTrait6, qu une Nation tel-

Les Contrats d Afflirance ne font paa-fu- le que la Nation Angloife,inftruite du droit

jets a etre controlds , un Arret du Confeil public, commettroit des hoftilit^s fans au-
du 12 Aout 1732, les en a decharge s. cune declaration de guerre pre&quot;alable ,& par
En gdn^ral les pertes & dommages qui confe*quent la ftipulation faite dansleTrai-

(prrivent aux Vaifleaux & aux marchandifes te* de garantir les brigandages & les pirate-
adurdes ,par n-mpete, naitjrage , eckoucment , ties , ne pouvoient s appliquer qu aux Na-

Mftordage , changcment de rout e , de voyage on tions qui exercent en tout tems le brigan-

de%aifleau jet, feu , prife , Arret de Prince, dage, & qui fubfiftent_par ce moyen , & non

Decoration deg&erre , reprefaillej & auires a la Nation Angloife,
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On voir parcel Arret que la decifion de

cette quetlion rentre naturellemcnt dans les

regies ordinaires qui lervent a I interpr^ta-
tion des Contrats.

J ai dit plus haut que le Contrat d AlTii-

ranee doit contenir le terns dans lequcl les

rifques doivent commencer Be finir; mais il

ne feroit pas nul fi les Parties avoient omis

de fixer ce terns. Les rifques commence-
roient Be finiroient en ce cas, dans le terns

rgle pour les Contrats a la groffe-Aven-
ture. V. Groflc-Aventure.
Toutes perfonnes peuvent aflurer & fe

faire aflurer. II eft meme permis aux Navi-

gateurs paflagers & autres , de faire aflurer

la liberti de leurs perfonnes. Mais 1 Ordon-
nance de la Marine defend d affurer la vie ,

parce qu elle n eft pas appreciable.
La meme Ordonnance permet aux Affu-

reurs defaire reaffurer par d autres les ejfetf

quits ont ajjlires. Elle permet au/Jl aux Af-
furef de faire ajfurer leCout de ?Afturance
CT lafolvabilite dcs Aflureurs.
Mais il n eft pas permis aux Marchands

de faire aflurer le profit qu ils efperent ti-

rer de leurs marchandifes , parce que le

profit aflure d une chofe,qui par elle- me
me , ne produit point de revenu&amp;gt; eft un
interet ufuraire.

Enfin 1 Ordonnance defend d aflurer & de
faire affurer,

1. Le fret des Batimens.
i. Les gages ou loyers des gens de mer.

On a cru cette deTenfe neceflaire pour ren-
dre les Proprie*taires des Navires & 1 Equi-
page plus attentifs a fa confervation & a la

conduite des marchandifes.

3. Les fommes donnees a la grofle 8c le

profit qui en eft ftipule.
Le Parlement de Rouen a jug par un

Arret rendu le premier Juillet 1751 , entre
la Chambre des Afliirances du Havre , 8c
les fieur & dame Ferci , quequand le Pro-

prie&quot;taire d un Navire en a aflur le corps ,

quilles, agres, aparaux , vituailles & arme-
ment , fi le Navire pdrit , & que les marchan
difes foient fauv^es , le frt appartient aux
AfTur^s , & non aux AfTureurs.

^
Celui qui a fait aflurer ne peut plus for-

tir d Aflfurance , quand une fois le voyage
eft commenc^ , &amp;lt;fe que les Aflureurs ont

couru des rifques. Le Parlement de

ATT
Rouen 1 a ainfi jug6 par Arret rendu au
mois de Fdvrier 1756.
On peut fur la matiere des Polices d Af-

furances , confulter 1 Ordonnance de la Ma
rine, un Edit da mois de Mai 1680 , regi-
tre le 3 i, & un Arret du 5 Juin de la meme
anne&quot;e. On trouve 1 un & I autre dans les

dernieres editions de Bornier.tom. 2.
;

1 Edit
eft d ailleurs imprimd avec plufieurs autres

R^glemens fur la meme matiere.

On peut aufli voir Bornier fur 1 art. 7 du
litre 12 de 1 Ordonnance du Commerce,
le Diftion. des Arts, art. Chambre desADu
rances qui entre fur cela dans un detail cu-

rieux 8c inftruclif , 8c 1 drabliflement d une
Chambre des AfTurances a Paris , dont les

articles & les conditions pafl^s devant le

VerrierNotaire, en Janvier ScFevrier 1750,
ont et6 rendus publics par 1 impreflion.

ASSUREMENT.
Ce mot fignifie proteclion & fauve-gar-

de. Plufieurs de nos Couttimes ont des litres

intitules; des Afluremens& Sanvc-gardes.
Celles de Melun , d Auxerre, de Sens , &c.

font de ce nombre. V. la Conference des

Coutumes.

ATTACHE. (Lettres d )

C eft ainfi qu on nomme les Lettres que
le Roi accorde pour faire valider les Bulles

& Provifions que le Pape donne pour les

Bene fices de Flandre , d Artois , de Fran-
che-Comte & du reffort du Parlement de
Metz.
En Provence on les nomme Lettres d An-

nexe. V. Annexe.
En Artois & dans les trois Eveches , les

Letrres d Attache font necefiairespour faire

valider, non-feulement les Bulles, mais les

Provifions Se Signatures expediees fur les

refignations en faveur. V. Bullet.

On appelle aufli quelquefois Lettres d At-
tache les Pareatis du grand fceau. V. Pa
re:at is.

ATTEINT ET CONVAINCU.
V. Accuses CT* Condamnes.

Par Arret de Reglement rendu le Samedi

19 Janvier 1731, en laTournelle ,fur les

Conclufions de M. TAvocat General Gil

bert , il a te enjoint a tous les Officiaux

Vij
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du reflbrt de la Cour , enfemble a tous les

Officiers des Snchau(Tees & Bailliages du
reilbrt , de ne plus prononcer par Attcmt &
Convaincit, qu il n y ait eu recollement 8c

confrontation 8c ordonn que 1 Ar-
ret fcra lu & publi6 par-tout ou befoin

fera.

Lc 22 Ddcembre de la meme ann^e 173 1 ,

la Cour a rendu un autre Arret par lequel
elle a fait defenfes au Juge de Limours de

prononcer par ces mots Attcins & Convmncus
des cas mention-ties an Procet ; ltd enjoint dex-

prnncr le crime dont il trouvera I acci/fe
attaint.

V. dans le Journal du Parlement de Bre-

tagne , torn, i , chap. 47 , un Arret du 14
Juillet 1727 , qui a jug qu on ne doit fe

fervir des termes AtteintSe Convaincu que
ians Jes Jugemens d^finitifs des crimes ca-

pitaux.

ATTENUATION.
Ce mot eft d ulSge en matiere criminelle,

& c eft le nom qu on donne aux deTenfes

& aux raifons propofe*es par un accufd pour
obtenir fa. ddcharge de 1 accufation.

On nomme Requete d Att^nuation celle

que l accuf prefente , & dans laquelle il

d^taille les raifons qui peuvent le jufti-

fier. Ces fortes de Requetes peuvent etre

fignes par des Avocats , 8c elles fe taxent

comme Ecritures faites par Avocats , en

quoi elies different des autres Requetes
qui font cenfees faites par le Procureur,
& ne fe taxent que comme ouvrage de Pro
cureur. Voyez fur cela le titre 23 de 1 Or-
donnance criminelle.

ATTERMOYEMENT.
Voyez Abandonnement , Banquerotitc, Di-

reilion , Faillite & Homologation.

On nomme Attermoyement un Contrat

pa(T entre un De&quot;biteur en faillite, & fes

Cre&quot;anciers, par lequel ils lui accordent des

termes pour les payer de ce qu il leur doit.

Pour que ce Contrat foit valablc, il faut

qu il foit
panTe&quot; devant Notaire avec minu

te, qu il contienne un e*tat circonftanci^ des

biens du De*biteur & des recouvremens qu il

a a faire, avec un dtat de fes dettes pafiives;
il faut de plus que ce Contrat foit infinuel

& homoJogu.

ATT
L homologation des Contrats d Atter-

moyement, eft de la competence des Juges

Royaux 8c non de la Jurifdi6lion Confulai-

re; il y a fur cela un Arret du^7 Mars

1702, rendu entre Pierre Langlois & Ga
briel Chatelain , qui porte 5 la Cour or-

donne qite fur les demandes en homologation.

du Contrat fait par Chatelain avecfer Orcan-

ciers t les Parties frocedcront an Chatelet ;

fait defcnfes aitx Juge & Confulf de connoi-

tre de 1 homologation des Centrats d Atter-

moyemcnt. . . .

Quelques Declarations poftdrieures a

cet Arret, & dont je parle a 1 articleB^w-

qneroitte, avoient neantmoins attribue pour

quelque tems cette homologation auxjurif-

dictions Confulaires. Mais le droit des Ju-

rifdictions ordinaires a cet
e&quot;gard

a et ri-

tabli;&il n appartient acluellement qu a

ces dernieres Jurifdiclions de prononcer
1 homologation des Contrats d Abandonne-

ment, d Attermoyement 8c autres fembla-

bles. Voyez Banqueroute*
II faut cependant excepter la Conferva-

tion de Lyon , qui , par un Edit du mois de

Juillet 1 669 &amp;gt;

dont je rapporte les difpofi-

tions a Particle Conjervation de Lyon, a, pour
cela , une attribution particuliere. Mais cet

te exception n a lieu que quand il s agic

de la faillite d un Marchand , & qu il n y a

que des Marchands qui ayent foufcrit le

Contrat. Si c eft tout autre qu un Nego-
ciant qui foit en faillite, ou fi la cre&quot;ance

de quelqu un n a point de rapport au Com
merce , 1 homologation du Contrat & les

pourfuites qui y font relatives , doivent etre

ponies devant le Juge ordinaire. La Cour

1 a ainfi jug par un Arret folemnel rendu

entre les Officiers de la SenechauiTee, &
ceux de la Confervation de Lyon , fur les

Conclufions de M. 1 Avocat General Se-

guier , le 7 Mars 176 !.

Lorfque dans les Contrats d Attermoye
ment tons les Cre&quot;anciers ne font pas de

meme avis, 1 opinion embraffee par ceux

qui r^uniffent les trois quarts de ce que
doit le De&quot;biteur en faillite , preVaut fur

celle des autres Crdanciers qui n ont en-

tr eux que le quart de ce qui eft du. Ce

pendant voyez 1 article Bavqueronte.
Dans le nombre des Cre&quot;anciers qui peu-

veut etre comrains, de fuivre la Loi de 1 At-
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termoyement faite par le fuffrage des trois Ainfi I*Aval eft proprement un cautlonne-

quarts, il ne faut pas comprendre les Cre*an- ment donne&quot; pour faire valoir une Lettre de
tiers privilegies fur les meubles , ou qui Change. Voyez I art. 33 du titre

5
de 1 Or-

ont des hypotheques fur les immeubles ; donnance du Commerce, Sc Bornier fur cet

ceux-la ne peuvent etre contraints d entrer article.

en auciine composition, Reniife ou ^ttermoye- LesDonneurs d Aval fur Lettres de Chan-
mentf, a caitfe des fommes pour lefquellef Us ge , Ordres ou Acceptations , Billets de
ont privilege

Cf hypotheque: c eft la difpofi- Change ou autres Actes de Commerce, font

tion textuelle de i Ordonnance de 1673 , tenus du payement folidairement avec les

tit. 1 1 , art. 5,6,7. Tircurs , Prometteurs Sc Acceptans. Ordon-
II me femble que les trois quarts des nance , ibid.

Creanciers ne devroient pouvoir contrain- La contrainte par corps a lieu contre

dre 1 autre quart, qu a foufcrire des Con- ceux qui ont mis leur Aval fur une Lettre

trats qui accordent feulement des termes, 8c de Change ou autre Billet de Commerce ,

non pas ceux par leiquels on convient de ibid. tit. 7, art. I.

faire des remifes au De*biteur: car il n eft A xr A TVT /-r&amp;gt; n^ T- XTT- TAJtr/^mfT-
pas naturel qu une ou plufieurs perfonnes

AVANCEMENT
puiflent en forcer une autre de donner une C eft ainfi qu on nomme les donations Be

partie de fon bien ; mais 1 ufage contraire les libeValites que les pere & mere font par
eft autorifd par la Jurifprudence des Arrets; anticipation a leurs enfans , pour etre impu-
il y en a fmgulierement un du 23 Aout te&quot;es fur ce que les enfans ou autres defcen-

1705 au Journal des Audiences. dans peuvent pretendre fur leurs fucceffions.

L Ordonnance du Commerce paroit auffi Voyez Rapport.
confirmer cet ufage , en fe fervant du mot

Compo/ltion. dans les articles que je viens
r

AVANTAGE INDIRECT
&amp;lt;ie citer. Voyez FidejttJJeur.

V yez Donation , Donation pour provif
on de

Les Creanciers employes & d^nomm^s Cow , Fidei -
Cammis,Legs , MoritoHas ,

dans un Contrat d Attermoyement, doivent W* ( &&quot;**
&amp;gt; Merve Cotttumur*.

affirmer leurs creances f^rieufes, 8c qu ils

ne pretent point leur nom : ce n eft que fur n g^n^ral on nomme Avantage tout ce
le montant des crdances de ceux qui ont fait qu j e ft dOnn6 a quelqu un au-dela de ce que
cette affirmation , qu on peut decider s il y la Loi lui attribue.
a vraiment les trois quarts des Creanciers Dans la Coutumede Paris,/*/ p*r* & mere
qiu agreent ce

Contratj^ceux qui n ont pas ne peuvent par donation entre-vifi , par Tefta-
fait raffirmation , ne doivent pas faire nom- mem Olt autres aftef quf is qrfilsfiiem , avan-
bre dans le calcul des trois quarts. tager direfamem on indircttemem lairs en-
Tout ceci a lieu lorfqu il n y a point de fans venans a. leur fucceffion fun plus que

fraude : s il y en avoit , par exemple , fi Fe- 1 autre ; s ils le font , c eft un avantage pro-
tat des dettes aftives & paflives etoit faux , hib6 par I art. 303 de cette Coutume , qui
foit en comprenant des Creanciers fimules , forme fur cela le droit commun.
foit en diyertiflant quelques erTets , le Con- Si done les enfans confervent la qualitd.
trat ne

produiroit^aucun
effet contre ceux d h^ritiers de leurs pere & mere, & recueil-

qui 1 auroient figne. lent leur fucceffion a ce titre , ils ne peuvenc
Les Etrangers ne peuvent Attermoyer etre avantages I un plus que I autre direlle-

en r ranee. went on indireflement j la Loi veut dans ce

AVAL, cas-la que les portions foient e*gales, fauf
Je droic d Ainefle, & que chacun rapporte

On nomme Aval une foufcription qu on a la maffe de la fucceffion ce qu il a re9u
met au bas d une Lettre ou Billet de Chan- par Donation entre - vifs , teftamentaire ou
ge , par laquelle on s oblige d en payer le autrement. Voyez Aineffe Cr Rapport.
conrenuaucasqu ellene foit pas acquittee Quelques Arrets ont n^antmoins jug
par la perfonne fur laquelle elie eft tiree. dans des circonftances particuliercs , que b
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portion d un enfant pouvoit etre

greve&quot;e de

fubftitution en faveur d un autre, quoique
tous les deux confervaffent la

qualite&quot;
d h6-

ritier ; je parle de ces Arrets au mot Licom-

fatihilite.
Mais cette queftion s e&quot;tant pr^fent(5e au

Ch^relet, entre la Dame Pathon & le fieur

de fhianviile; on a cru devoir s en tenir a

la difpohtion textuelle de la Coutume, qui
recomrnande 1 ^galite entre les enfans co-

heritiers , en confequence la fubftitution de

la portion hereditaire du fieur de Thian-

ville, faite au profit de fa foeur & des ne-

veux enfans de cette meme foe ur,par la mere

commune, fut declared nulle par Sentence

du 22 Fevrier 1753 , confirmee par Arret.

Lorfque 1 un des enfans abdique la qua-
litd d h^ntier Sc renonce a la fucceflion de

fes pere & mere; alors 1 obftacle a 1 in^ga-
lit cefle relativement a celui ou a ceux qui

renoncent; parce que dans ce cas, Tun des

enfans qui a rec,u ou des Donations entre-

vifs, ou d autres libeYalites de fes pere 5c

mere, meme par Teftament, pent les garder
fuivant 1 art. 307 de la Coutume de Paris,

quand meme elles furpafferoient fa portion
hereditaire s il toit reft^ heVitier, fans

qu on puiffe regarder ces libeValites comme
Avantage Indirect. L enfant eft feulement

alors oblig de fournir la
Le&quot;gitime

aux au

tres qui n ont pas renonc, fi les biens qui
reftent dans la fucceflion, ne fuffifent pas

pour les en remplir. Voyez Legitime.
II y a neantmoins encore cette remarque

a faire , que les pere & mere ne peuvent par
Teftament fuivant les art. 202 & 295 de
la meme Coutume, difpofer, meme en fa

veur d un de leurs enfans, des quatre quints
de leurs propres , lors meme que ces qua
tre quints n entament point la Legitime.

Ainfi, fi 1 enfant quiy^ tient a Jon Don ,

1 avoit re9u par Teftament , & fi le Don
6toit compof6 de propres, il faudroit en
diftraire ces quatre quints. Voyez Referves
Coutumicrei.
L

article2i5 de la Coutume dePoitou,
deYend de rien donner a fes Rentiers ou he-
ritiers de fes heritiers prefomptifs , au - dfla
de la portion leghime &amp;lt;& coutumiere dudit he-

rltier.

^

Voir

ur cela on a agitd la queftion de fc,a-

,
fi le fieur Efmoing, domicili6 en Poi-
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toti, avolt pu , par le contrat de manage de

fon fils, faire donation enrre-vifs a la per-

fonne que fon fils epoufoit , du tiers de tons

& chacunsjes biens propres ,/ii/es en Poitou t

fans qu ils entrent en communaute.

Les autres enfans du fieur Efmoing con-

teftoient la donation , & difoient qu c -

toit un avantage indirecl; qu il n dtoit pas

permis de donner a la femme de rheVitier

ce qui ne pouvoit pas etre donn a 1 heYitier

lui-meme. Une Sentence Arbitrale rendue a

Montmorillon 1 avoit ainfi jugd Mais par
Arret rendu au rapport de M. Severt , le

12 Juillec 1759. elle a t infirmee, & la

donation juge valable.

La Coutume de Paris ne permet pas aux

Conjoints de fe faire aucun Avantage quand
une fois ils font manes. Homme & fcrnme

Conjoints par manage, conflant icelnijie peu-

vent , dit-elle, s avantager fun I autre par
Donation faite entre -viff,par Teftament ou

Ordonnance de derniere volonte , ni autre-

ment , direttement ou indir -Element , en quel-

que maniere que ce joit , finon par don mil-

tttel. Coutume de Paris, art 282.

Cette difpofition de la Coutume ne par-
le que des Avantages pofterieurs au Ma-

riage; mais avant la calibration, les futurs

peuvent fe faire des liberalites, fi ce n eft

qu il y ait des enfans d un precedent Ma-
riage. Cependant V. Concubinage & Noces.

Ainfi , dans la Coutume de Paris , quand
une fois le Manage eft celebre , toutes

difpofitions font interdites entre les Con-

joints , foit dans le cas d un premier , foit

dans le cas d un fecond Mariage. C eft un
etabliflement que les bonnes mceurs ont

introduit; l amiti des Epoux doit fubfifter

independamment de tous intdrets, elle doit

fe foutenir par le principe de la dignit du
lien qui les unit , & cette prohibition eft

plutot en faveur des Conjoints que con-
tr eux. Le vrai moyen d entretenir 1 union
des perfonnes marines , eft de mettre un
frein a 1 avarice, & d emp echer que la cu-

pidit6 ne livre de part & d autre des com
bats continuels. Mais voyez Don-Mutuel.
Le confentement donne par les h^ritiers

des Conjoints , ne rendroit pas meme vala-

bles les donations qui fe feroient centre la

prohibition portee par 1 article de la Cou
tume que j ai cite. 11 y a a ce fujec un Ar-
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ret celebre dans le Veft. On preTume en bre 1717, an rapport de M. 1 Abbe* Lo-
ce cas , que le confentement de 1 heVitier renchet : en voici I

efpe&quot;ce.

n eft pas libre, s il en dtoit autrement , il M. Sevin, Confeiller au Parlement, s e&quot;-

n eft point de mari ni de femme , qui ne tant marie&quot; fans ftipuler que cequi lui e*choi-

tiraiTent de femblables confentemens de roit pendant Ton mariage, lui feroit propre,
leurs heritiers , en leur faifant craindre un fut inftitue&quot;

Le&quot;gataire univerfel par M. le

traitement pire.
PreTident de la Baroere ; les biens compris

D ailleurs , ce feroit en quelque forte dans le legs tomboient dans la communaut6
traiter de la fuccefllon d une perfonne vi- au moyen de 1 omiffion de la ftipulation de
vanre, & cela n ell pas permis. Enfin la propres,cela de&quot;plaifoit fort a M. Sevin, qui
caufe de la prohibition eft publique , les vouloit avantager le fieur Sevin de Dam-
Particutiers peuvent bien renoncer aux pierre fon frere. Pour y parvenir , il mit

avantages introduits en leur faveur , mais fur la tete du ficur deDampierre plufieurs
non pas aux droits qui ont pour fondement Contrats provenans du legs , & entr autres

& pour raifon 1 utilite&quot; publique. Toutes ces 90000 liv. de principaux de rentes fur la

raifons cefient, quand L heritier a prete* fon Ville , qu il avoit acquis avec le prix de la

confentement apres la fucceflion e&quot;chue. vente des effets de M. de la Baroere.

Ceci n a pas lieu dans leDuche deBour- Apres la mort de M. Sevin , on trouva

gogne , parce que 1 article 7 du Chap. 4 de dans un Almanach de Dhoury , mis au rebut

la Coutume de cette Province , qui defend lors de 1 inventaire, une note ecrite de fa

aux Conjoints de fe faire des avantages di- main , conc,ue en ces termes, du 6 t Denis A
reels 8c indire&s , pofteVieurement a leur refu , & niapaye 1000 liv. fur la Ville ; du

mariage, leleur permet ne&quot;antmoins, quand 15 , Denif arefit , & mapaye iz^oliv. du
ils s en font referv la facult^ par leur con- 26 ; phis a refit 500 liv. rifle a me payer
trat de mariage , & lorfque les plus proches 250 liv. fur Denis.

paretis , capables de fuccdder au Conjoint Le fieur de Dampierre avoit toujours
Donateur , confentent a la Iib6ralite qu il touch^ ces rentes , & n avoit point donne
fait a fon Conjoint. Voyez 1 Arret du 13 de contre-lettre; mais il s appelloit Denis.
Mai 1762, dont je parle a i art. Difpofitions Les notes indiquoient une recette par fon
eonditionnelles. canal, 8c il y avoit quatre parties de rentes

Les donations direftes faites entre Con- montantes a 80000 liv. en capitaux proce&quot;-

ioints contre la difpofition des Coutumes , dans du legs univerfel de M. de la Baroere,
ne font pas les plus dangereufes. II fuffit de qui ne fubfiftoient plus,
leur oppofer la Loi pour les abbattre ; auffi A cette premiere conjecture on en joi-
ne voit-on de ceiles-la que tres-rarement. gnoit une feconde, qui e&quot;toit que tous les

^Mais
les donations indirecles font plus biens procedans du legs de M. de la Baroere

frequentes , & la preuve en eft beaucoup s etoient dclipf^s , fans qu on put reprocher
pins difEcile

; auffi n exige-t-on pas de ceux la moindre diflipation a M. Sevin : d un au-

qui les attaquent , qu ils rapportent une tre cote, les biens qu il avoit de fon chef ,

preuve complette de la fraude. De fimples qui ne pouvoient tomber en Communaut,
prdfomptions fufEfent, parce qu on ne paffe ^toient en nature.

point ties acles pour conftater 1 Avantage Ces conjeclures de fraude d^terminerent
iftdirecl ; au contraire , on cherche avec at- la Cour a condamner le fieur Sevin deDam-
tention a en derober la connoiffance. Voyez pierre de rapporter a la communaute

1

90000
Dumoulin , fur 1 ancienne Coutume de Pa- liv. de principaux en rentes fur la Ville.

xis; d Argentre
1

, fur celle de Bretagne; 8c Quand le mari & la femmefe font fait par
Ricard , des Donations, Partie premiere, contrat de mariage une donation mutuelle
** 746 du mobilierqui fe trouvera dans la fuccef-
La Cour s eft meme deterrnine*e fur de fion du pr^d^ced^, le prix des propres ali6*

fimples conjeclures, pour r^voquer des acles r\6s pendant le mariage, & dont il n a pas
frauduleux faits parun mari contre fa Com- &e&quot;faitemploi ,tombe-t-il dans la donation?
3Bunaut , par ua Arret rendu le 7 Septesn- Cette qiaeflion s eft pr^fent^e entre la
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Marqulfe desEpinets , heVitiere du Marquis Avantage Indirett entre let Conjoins (a&quot;).

du Moutier , Sc le fieur le Beine du Boujon , Ce font les termes memes de la Coutume ;

heritier de la Dame Marquife du Moutier ; cependant une pareille claufe infe&amp;gt;ee dans le

en voici Tefp^ce. Contrat de manage des enfans , ne leur ote

Le Marquis & la Marquife du Moutier pas le droit de faire faire inventaire apres le

s e&quot;toient fait par leur contrat de manage une deces du premier mourant de Jeurs pere ou

donation re&quot;ciproque de tous leurs biens , mere , & elle demeure fans eftet, fi le furvi-

pour jouir par le furvivant de la propriete* vant fe remarie.

du mobilier , & de 1 ufufruit des immeubles. Get article de la Coutume n accorde aux

PofteVieurement au manage, le Marquis pere & mere que la liberte&quot; de laifler au fur-

du Moutier avoit vendu une Terre fitue&quot;e en vivant la jouitfance des meubles & des con-

Normandie, qui lui e&quot;toit propre, Scdontil quets, & on a
ague&quot;

la queftion de fgavoir

reftoit du 67000 liv. fur le prix au terns de s ils ne pouvoient pas auffi fe laifler la jouif-

fon de&quot;ces. Sa femme lui avoit furve&quot;cu de fance de leurs propres.

quelques jours , 8c 1 h^ritier de celle-ci
pre&quot;-

Ricard , furcela, parled un Arret dupre-
tendoit que ce reftant de prix 6tant mobi- mier Juillet 1655 , qui a

juge&quot; que le fils fe

Her , faifoit partie de la donation. II invo- roit tenu de rapporter ce dont il avoit e&quot;t

quoit 1 art. 18 de TOrdonnance de 1731, avantag6, s il n aimoit mieux confentir que

qui permet de faire par contrat de mariage le furvivant cut la jouiffance des propres ,

des donations qui laiflent aux Donateurs fui vant le Contrat de mariage.
la Iibert6 de difpofer des effets qui y font La Jurifprudence des Arrets eft conforme

compris. a cette Do6trine. II en a 6t rendu un tres-

L heVitieredu mari repondolt que lemari folemnel en 1716, qui adecide la queftion
n avoit pas pu vendre fes propres, pour en en faveur du Tuteur de M. de Nicolai de

faire pafler le prix a fa femme
; que c ^toit Gouflainville, centre Madame le Camus fon

un Avantage indirect prohib^ par 1 art. 281 ayeule, veuve du Lieutenant Civil,

de la Coutume de Paris, & par 1 art. 410 de La meme queftion s etant renouvellee en

celle de Normandie. 1729 entre la Dame de la Mothe-Houdan-
Les Parties avoient compromis fur cette court, 8c fon fils, la Cour, par Arret rendu

queftion ,& les Arbitres jugerent que les furies conclufions de M. Gilbert, Avocat

67000 liv. ne devoient pas faire partie de la General , plaidans Mes Cochin & Aubry , le

donation, a caufe de 1 Avantage indirect. 4 Aout 1729 , a donn acle au fils defes of-

La Sentence arbitrate a depuis e&quot;t confir- fres derenoncera cequi lui avoit etc donne,
in^e, quant a ce chef, par Arret rendu en la meme a 1 inftitution contra&amp;lt;5luelle , & en

Grand Chambre, fur les Conclufions de M. confluence a ordonnd que la mere opte-

Joly de Fleury , le Vendr. 29 Fe*v. 1760. Je roit, ou de reprendre ce qu elle avoit don-

parle encore de cet Arret a 1 art. Donation. n
, auquel cas elle ne jouiroit plus des pro-

L article 28 1 de la Coutume de Paris per- pres , acquets & autres biens de fon mari

met aux Conjoints, qui marient leurs en- preddcede, ou de laiffer a fon fils ce qu elle

fans, de convemr que leurfdits enfans laifle- lui avoit donne, & qu en ce cas elle jouiroit
ront jonir le furvivant de leurfdits pere Cr feulement des meubles 8c conqucts.
mere des meubles Cr conquets du predecede Cette queftion s etant encore preTente*e en
la vie durant du furvivant , pourvu qu ils 1735 , elle a e&quot;t jugee de meme par Arret
m fe remarient , & tel accord ncft refute rendu le 23 Aout entre le fieur Maugras ,

( a. ) Les Financiers ont pretendu qti
il ctoit du un droic ou les pere &: mere dotant leurs enfans en avancemenc

dcdemi-centienic d-nier , quand les pere & mere ulbienc d hoirie , referv^rom au (urvivant , par leur Contrat de
de la faculce que cet article de la Coutume leur accorde ; mariage, 1 ufufruit de la portion d-s biens de la Con mu-
cetce pretention a donne lieu a une Indance conlida-alle nautc appartenant a la iucceflion du pr^dcade , a peine
entre la Dame Cftfat & les Fcrmiers , dans laquelle le de concuiiicn, ds r;ilitution defdits droits &: du quadru-
celebre M. le Normant ecrivit centre les Fermiets Gtne- pie. Au reftc, la difpofition de 1 art. 18 1 de la Coutume
raux. Mais par Arret contradiaoire , rendu au Ccnleil de Paris ne forme pas le drcit commun. V. 1 Airet du 4
le 10 Dccemtr^ 1740 , tl a cto fait dcfenfes aux Fermiers Aout 1681 , rappovte par Ricaid , des Donations , Panic
fl cxige.i- Je drou de demi -

cciiticrrie denier, dans 1? cas premiere , chap. 3 , fcit. 6, n. 587.

Secretaire
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Secretaire du Roi , & la Dame fa mere.

Des pere Sc mere, qui avoient plufieurs
enfans , ftipulerent dans le Contrat de ma-

riage d une fille qu ils dotoient , que le fur-

vivanc jouiroitfa vie durant, rant qu il ref-

teroit en viduit6 , de tons les biens de la

communaut , en faifant faire un inventaire

fidele , a la charge que la meme ftipulation
feroit faice en mariant les autres enfans.

Le pere e&quot;tant more le premier, la mere
execi ta ce qui avoir e*te* convenu ;

mais fous

pretexte qu elle n avoit que 1 ufufruit , Sc

que la fille avoit la proprie te , ceile-ci de-

manda a etre admile dans 1 adminiftration

des biens de la communaut , qui ne con-

fiftoient qu en mobilier , Sc qui e&quot;toient , di-

foit-elle , aife&quot;s a fouftraire Sc a difllper.

Po ir faire voirque cette fille avoit tort,
le DeYenfeur de la mere alldgua furabon-

damment qu elle avoit plac beaucoup de
ionds appartenans a la communaut&amp;lt; ; ce-

pendant il foutint qu au moyen de la claufe

du \. ontrat de manage de la fille, celle-ci

ecoit non-recevable.

La fiile regarda la declaration d emploi
faite par la mere , comme un acquiefcement
a fa demande , Sc pretendit en confluence
qu elie ne pouvoit pas refufer de faire voir

i emploi qu elle avoir fait des biens de la

communaute.
Mais par Arret rendu en la Grand Cham-

bre fur les conclusions de M. 1 Avocat Gi-
neVal Joly de Fleury, le 4 Mai 1745 , la

fille fut deboutee de toutes fes demandes,
Sc condamnee aux

de&quot;pens. Voyez un autre

Arret que je rapporte a la fin de 1 article,
Don mutuel,

Les fieur & dameRoufleau, qui avoient
deux filles, ftipulerent dans le Comrat de

mariage de 1 ain^e , marine en premieres no-
ces a M. de Saint-Amand , Confeilitr , &
en fecondes , au Marquis de Romance ,

qu au moyen de la dot de zooooo liv. qu ils

lui avoient conftitue&quot;e, le furvivant auroit

la jouiflfance , tant des conquers, que des

propres du predecedd , fans que la \uturs

Epou.v puflent en demander compte , partage ,

&c. A cette claufe, qui eft aflez d ufage,
on en ajouta une autre , conc,ue en ces

termes :

Et ou au prejudice de la preTente con-
vention , lefdits fieur & demoifelle , fu-

Tome I.

A V A
turs Epoujr, leurs enfans , ou autres , de-

manderoient compte ou f artageau ftirvi-

j&amp;gt; vant de fes pere & mere, la totalitd des

biens a chacun d eux donn^e par fes pere
Sc mere , fera imputee fur la lucceffion du

a&amp;gt; pr6J^c6J6 defdits pere & mere

Apres le d^ces du fieur RoufTeau , les fienr

Sc dame de Romance demanderent compte
& partage de la communaute Sc de fes pro

pres, aux offres d imputer fur la fucceflion

la totalitd de la dot
paye&quot;e

a la Dame de

Romance.
La Dame Roufleau offrit de remettre la

jouiflance des propres; mais elle prdtendit
confervercelle des conquets. Cette diftinc-

tion avoit e&quot;t adoptde par les premiers Ju-

ges ; mais par Arret rendu le 14 Juillet

1751, la Sentence fut infirmee , &: les Con-
clufions des fieur & dame de Romance ad-

jug^es.
Des pere Sc mere , qui avoient quatre

enfans, ftipulerent, en mariant le premier,

qu il ne pourroit demander aucun compte ,

& que le furvivant jouiroit , fa vie durant ,

des meubles Sc conquets du predecede , en

faifant inventaire Sc reftant en viduitd. Us

promirent meme de faire femblable ftipu-
lation dans le Contrat demariage des autres

enfans.

Peu apres le mariage.le pere mourut ,

& inftitua 1 enfant mari6 fon Legataire uni-

verfel.

Quand il fut queftion de proce&quot;der
au par

tage Sc a la liquidation des droits de la mere
Sc des enfans , la mere pr^tendit avoir droit

de jouir, fa vie durant, non feulement de

ce qui pouvoit revenir a 1 enfant marie Sc

dot6 dans la fucceffion de ion pere , mais

meme de ce que devoit lui procurer le legs

univerfel.

Le fils , Legataire univerfel , pretendit au

contraire que, fuivant fon Contrat de ma-

riage, fa mere n avoit droit de jouir , fa vie

durant , que de fa portion hereditaire , fa

dot
pre&quot;levee , Sc qu a I ^gard de ce qui pour

roit compofer le legs univerfel , il devoit en

jouir des a
pre&quot;fent

en route propriete&quot;.
C eft

ce qui a e*t6 juge* par Sentence du Chatclet

du 20 Juil!et 1756&quot;.

La raifon de decider eft i. que ce feroit

une maniere d avanrager indiredement un

Conjoint contre la prohibition de la Ceu-
X
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tumc ; 2. que quand 1 enfanta traite* de fes

droits par cette efpece de forfait permis par
la Coutume, il a traite* en qualite* d enfant

& d heritier, & non en qualite* de Lga-
taire, parce qu il ne pouvoit pas prevoir

qu il auroit un jour cette derniere qualite*.

Les fieur 8c dame Quinault, en mariant

deux filles , 1 une au fieur Gaillard , 1 au-

tre au fieur le Brun , les doterent ine&quot;gale-

ment. Ils donnerent a la Dame Gaillard

zoooo liv. de plus qu a la Dame le Brun ,

& ftipulerent que le furvivant d eux joui-
roit des bfens communs , conformement a

Tart. 281 de la Coutume de Pans.

Le fieur Quinault mourut en 1 688 , &: fa

veuve en 1710. Apres la mort de celle-ci ,

la Dame le Brun foutint que fa fceur devoic

rapporter au partage la moitie des interets

de 1 exce&quot;dent de la dot , a compter du jour
du deces du pere , jufqu au de&quot;ces de la mere ,

8c la toralitl des interets aved excdent du

jour du deces de la mere.

On confentoit le rapport de 1 excddentSc

des int^rets du jour du deces de la mere , de

la part des fieur 8c dame Gaillard. Mais on
foutenoit ne devoir point rapporter d int-

rets depuis le deces du pere , au moyen de

ce que les deux fceurs toient foumifes a la

meme claufe ;
& par Arret rendu en la

Grand Chambre, le 17 Mars 171 1 , fur les

Conclufions de M. Joly de Fleury , la Cour
a confirme la Sentence des Requetes du Pa
lais du 6 Aout 1710, qui avoit jug qu il

n y avoit pas lieu au rapport.
Sur ce point de droit , Voyez 1 Arret rap

porte au Journal des Audiences, Tom. 3 ,

Liv. ii , Chap. 27 ; Ricard , fur 1 art. 281
de la Coutume de Paris ; le Brun,Traite
de la Communaute , Liv. 3 , Chap. 2 , n. 3 3 ;

Dupleflis, &c.

Quand une femme eft feparee, ou non
commune en biens , & qu elle jouit de fes

biens a part, elle doit payer penfion a fon
mari , a moins qu elle ne fafle clle-meme fa

depenfe ; autrement ce feroit un Avantage
indirecl.

_

La Coutume du Maine defend aux per-
fonnes roturieres d avantager aucuns de
leurs heritiers preTomptifs, & de faire la

condition de 1 un fire que celle de L autre.

Cette exception au Droit commun n eft

&endue par le plus grand nombre des au-
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tres Coutumes qu a la ligne directejeelles

du Maine & d Anjou la portent jufqu a la

collate&amp;gt;ale, en quoi elles fe fingularifent.

Mais cette difpofition exorbitante n a lieu

que pour les liberalites; elle n empeche pas

que les proches parens ne puiflTent commer-

cer enfemble , faire des focietes , acheter ,

vendre , emprunter , payer , &c. Tous les

acles pafles entre parens font bons, quand
ils ne font pas faits en fraude : s il en etoit

autrement , ces Coutumes blefleroient les

regies de rhumanite & de la bienfeance. V.

Dumoulin fur Fart. 268 de la Coutume du

Maine ; le Brun , des Succeff.
Liv. 3 , ch. 6 ,

feel. 3 ;
8c 1 Arret du 8 Mars 1 7 5

6 , dont je

rapporte I efpece a Tarticle Vente.

Mais quand , dans ces Coutumes , les ven-

tes font faites aux heVitiers a vil prix, elles

font reputeesAvantages indirecls, & la Cour

les declare nulles. Nous en avons 1 exemple
dans 1 Arret de Saint-Antoine, rendu au

rapport de M. l Abb Mace, le 18 Mars

1751,
Dans cette efpece , la Dame de Saint-Afl-

roine demeurant a Tours, avoit, en 1742,
vendu a fes heVitiers maternels , moyennant

5500 liv. & une rente viagere de 1000 liv,

un Domaine fitue* en Touraine , valant 1 8 a

20000 liv. Le Contrat contenoit auffi vente

des meubles , moyennant 500 liv. & ces

mcubles avoient e*te prifes 2000 liv. apres la

mort de la Venderelfe.

Les heritiers paternels attaquerent ce

Contrat, & ils en demanderent la nullite,

comme contenant une donation deguifee ,

& un Avantage indirect. L Arret a declar

le Contrat nul.

On peut raifonnablement foup^oiiner de

fraude les reconnoi fiances de devoir , ou le$

quittances inferees dans les Teftamens ,

quand elles font faites au profit d une per-

fonne qu il eft deYendu d avamager, lur-

tout fi le Teftament eft le feul titre en vertu

duquel la liberation eft foutenwe ,
ou le

payement demand^
;
alors celui qui foutient

Pun ou 1 autre , eft oblige* de rapporter des

preuves du pret ou du payement ; les Loix

y font prikifes.

Mais quand la perfonne prohib6e rap

porte une obligation, ou un acte pafle en-

tre-vifs , qui a engage* celui meme qui s eft

reconnu d^biteur, il n eft pas poflible de
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faire paffer un tel titre pour frauduleux ,

parcequ on peut bienpreTumer qu un hom-

me donne un titre fimule&quot; contne fes heritkrs;

mais on ne preYume jamais qu il en donne un

qui le lie , 8c qui 1 engage lui -meme.

Ces principes font confacre&quot;s par trois Ar-

rets rendus le 16 Avril 1723 , 5 Septembre

1727, & 29 Mars 1735 ;
le dernier a hi ren-

du au rapport de M. de Tourmont , Sc il a

confirm^ la condamnation de 1286 liv. pour
le contenu en une Obligation de la tante

a fa nie&quot;ce, fille de fon hdritiere preTompti-

ve, dans la Coutume du Maine. V. un au-

tre Arret , au mot Moribond.

II y a des Coutumes qui permettent aux

conjoints de fe faire des liberalites , telles

font, par exemple , les Coutumes de Char-

tres , Amiens , Valenciennes , Noyon , Pon-
thieu, Mantes, Rennes, Perronne. Ces for

tes d avantages font auffi permis en Pays de

Droit-Ecrit.

Quand les Conjoints demeurent fous I em-

pire d une Coutume qui leur interdit la fa-

cult^ de fe donner, fa difpofition n a d effet

que pour les meubles en general , quelque
part qu ils foient fitues , Sc feulement pour
les Immeubles fitues dans le reffbrt de la

Coutume prohibitive.
Mais cette prohibition n empechera point ,

par exemple, un mari Sc une femme domici-

lie&quot;s a Paris, de fe Idguer, ou meme de fe don-

donner entre-vifs , des immeubles fitues dans

les Pays ouces Jiberalitesleur font permifes,

parceque dans tout ce qui regardela chofe*
& fur-tout les heritages , la Loi du Pays o&
ils font fitues eft celle qui les regit ; de me
me que pour ce qui regarde la perfonne &
le mobilier ( quelque part qu il foit fitue

1

)

il faut avoir egard a la Loi du domicile 5

c eft 1 effet de la difference des Statuts re&quot;els

d avec les Statuts perfonnels. En un mot ,

1 incapacite de fe donner entre mari Sc fem
me n eft point abfolue, mais elle eft relati

ve aux Coutumes , &: quand elles n ont point
de prohibitions expreffes , on fuit le Droit
commun qui permet les Donations Sc au-

tres Jiberaltes entre conjoinrs. V. Brodeau ,

fur M. Louet , lettre C, n. 42. Voyez aufll

Cateux.

Plufieurs Auteurs, & fingulierement Ri-
card , ont cependant foutenu que les Ccu-
tumes qui defendent aux conjoints de s a-
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vantager, devoient ctre regard^es comme
Statues perfonnels, meme par rapport aux
biens fitues dans le reflbrt d une Coutume
qui coiuient des difpofitions contraires ;

&
que par confluent les conjoints domiciling
dans une Coutume qui leur defend de fe

donner , ne pouvoient fe faire des avanta-

ges , 8c fe 16guer des biens fitues dans une
Coutume qui ne leur permet ccs Donations

qu en changeant de domicile
;
mais la Ju-

rifprudence des Arrets a d6cid6 en faveur de
la ralit des Coutumes dans ces fortes de
cas. Brodeau fur M. Louet en rapporte trois

dans 1 endroit que je viens de citer.

L Auteur des Me*moires concernant !a

qualite des Statuts, traite cette queftion avec

beaucoup d etendue, chap. 18. 11 cite Du-
moulin , ChafTan^e fur la Coutume de Bour-

gogne , Cujas , Lalande fur Orleans, Soefve,
1 Hommeau & Renuflbn.
On tient done pour principe certain,

que les conjoints domicilie s a Paris , peu-
3&amp;gt; vent fe donner fuivant les Coutumes de

la fituation des biens, les heritages fitu^s

a&amp;gt; dans le Coutumes qui permettent aux

conjoints de s avantager . Ce font les

termes d une Confultation de M&quot; Ripar-
fond Sc Braquet.
Nous voyons en effet tous les jours des

perfonnes demeurant a Paris , difpofer en
faveur de leurs femmes des biens qu ils ont
en Pays de Droit-Ecrit , fans que leurs dif-

pofitions foient attaquees fous
pre&quot;texte du

domicile a Paris.

La Combe rapporte meme un Arret ren-

du le 30 Juillet 1742 , fur les Conclusions
de M. Joly de Fleury Avocat General , par

lequel la Cour a confirme le Teftament d un
fieur Duret, habitant de Lyon qui conte-

noit une inftitution univerfelle en faveur

de la femme du Teftateur. Ses enfans qui
avoient ete dotes 8c au profit defquels le

Teftament contenolt des inftitutlons parti-
culieres , demanderent que des rentes fur la

Ville de Paris fufTent diftraites de 1 inftitu-

tion univerfelle. Mais 1 Arret lesd^bouta de
leurs demandes. V. la Combe art. Refervef
COMnmieres , feel, i , n. I. V. auffi 1 Acle de

Notoriete du Qhatelet du 4 Avril 1703.
La Coutume de Paris ne permet pas a

celui des conjoints qui a des enfans de pre-
cedens manages , de donner aux enfans def

Xij
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I autre conjoint ; mais celui qui n a pas
d cnfans peut donner a ceuxde I autre ; c eft

la difpofition de 1 art. 283 , Be quoiqu il ne

parle que des Donations , il faut 1 etendre

aux difpofitions Teftamentaires.

Dans la Coutume de Senlis , foit que
1 un des conjoints ait des enfans on non ,

il ne peut rien donner aux enfans de I au

tre ties d un precedent mariage ;
il y a

fur cela un Arret cdlebre du 15 Fe\rier

1729.
Un autre Arret rendu en forme de Rd-

glement, a jug6 la meme chofe le premier
Mars 1734, pour la Coutume de Chalons.

Il eft imprim. V. Donation.

On juge aufll dans la Coutume de Vitry
& meme dans toutes les Coutumes qui ne

contiennent point de di/pofitions pareilles
a celle de 1 art. 283 de la Coutume de Pa
ris, que la Donation faite par un des con-

joints aux enfans de I autre, eft un Avanta-

ge indirect ; il y a pour cela un Arret de

Re&quot;glement du 25 Juin 1737 , dont j
ai par-

le&quot; plus arnplement, ainfi que des deux pr-
cedens , au mot Donation. Voyez aufii \nca-

pacite , Be 1 Arret du 7 Avril 1740, que je

rapporte au mot Legs,
11 y a des Jurifconfultes qui penfent que

dans les Coutumes qui ddfendtnt aux con-

joints de s avantager , le mari peut laifler a

fa femme le droit de nommer pour lui un

L^gataire univerfel entre leurs enfans; par
ce que la femme n en devient pas plus ri-

che; & que fi c eft un avantage , il eft fim-

plement honoraire.

Dans les Coutumes d Egalite parfaite,
dont je parle a i article Rapport , on juge
que les Conjoint! t parens Sc heYitiers 1 un de
I autre, qui fe font manes avec difpenfe ,
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font cependant capables de recevoir le

avantages que les Coutumes pcrmettent aux

conjoints de fe faire, & que la qualit de

mari 8c femme fait cefler les prohibitions

de donner a fes parens. Voyez 1 Arret du 7

Septembre 1758, dont parle Jacquet, fur

les art. 23 3
& 243 de la Coutume de Tours,

A V A R I E.

On nomme ainfi le dommage arriv&amp;lt;? a tin

VaifTeau on a fa Cargaifon depuis le depart

jufqu a fon retour.

AUBAINE, AUBAINS.
Voyez Angloisy sfvignon,Cautio judicatum

folvi , Confifcation , Etrangers , Francois,

Genevois , Hainant , Hollandois , Lorrai

ne , Naturalitey Nice, Suedois , Sui/e &
Voyageur.

Les Aubains font les perfonnes qui ne

font pas ndes fous la Domination du Roi.

L Aubaine eft un droit regalien qui ap-

partient au Roi , & en confluence duquel

Sa Majeftd fuccede aux biens fitues dans

le Royaume (#) appartenans aux Etran-

gers (6), qui decedent fans enfans
le&quot;giti-

mes nes dans le Royaume.
Le droit d Aubaine donne encore au Roi

les biens fituds en France, dpendans des

fucceffions des Francois qui ontabdiqueleur
Patrie pour s tablir en Pays Stranger. V.

Le droit d Aubaine appartient au Roi

feul , & les Seigneurs (c) ne peuvent le pre-

tendre par quelque polTeflion que ce foit.V.

1 Ordonnance de Philippe de Valois de Tan

1311, celle de Charles VI , du 3 Septem
bre 1 386 , Bacquet du Droit d Aubaine, ch.

4 & 27 , Chopin , Traite du Domains , liv.

( a ) Les rentes qui fe payetu a 1 Hotel de Ville de Parij,

lie font pas fujettes au Droit d Aubaine; les Etrangers,
proprietakes de ces rentes , peuvent en difpofer comme
fcon leur femble , en conformitc des Loix de lour Pays ; &
s ils n en ont pas difpofe, leurs heritiers y fucccdent. Les
Edhs di creation de ces rentes les affranchiflent du Droit
&quot;d Aubaine. V, fingulieremcnc Jes Ediw des inois de Juillet

a j6p, Dtcetnbre 1^74 , & Aout 1710.
&amp;lt;

b ) On preten-d que le Droit d Aubaine n a etc etabli

n Europe , q-ue vers la fin du quatorzieme ficcle.

( c ) On penfe afTcz u.niverfellement que le Droit d Au-
laine eft domanial , & ne peut appartenir qn^au Roi feul,

parce que Sa Majefte feule peut naiuralile; des Ftrangets,
le qu un parell droit ne peut fe conctder ni s alienex a

quelque titre qus ce foit.

C eft far ce fortdcment q^je !e Patleme-nt de Tlouen a

te ce Droit par Ai-rei 4u 19 3illet 1 706, i M, Je Due

de Gefvre , auquel il avoit neantmoins etc cede par le

Contrat d engagemcnt de la Yiromte de S. Silvain.

Le meme principe a determine le Parlement de Paris i

rcfufer ce Droit au Cainte de Belle - Ifle
&amp;gt; par 1 Arret ren-

du le 5 Janvier 1719 , contenant enregiltrement du Con
trat d tchange , par lequel les ComrnifTaires du Roi

avoient nommcment cede ce Droit an Conue de Belle-

Ifle. II y a un femblable Arret du meme Parlement ren-

du le i Septembre 1711 , lors de renregiftremcnt de 1 e-

change fait entre le Roi & M. le Due d Ufes.

Je ne f^ais pas meme ll on ne pouirOit pas dire
&amp;lt;jue

ce

Droit appactient au Roi 5 meme dans les Coutumes qui
1 accordent aux Seigneurs , parce que M. TAvocat General

Seguier a parfaitement ttabli , low du retraic lignager du

Duchc de Gifors, intente centre le Roi par les hcrm^rs
du Marcchal &amp;lt;ic Btllf -I&amp;lt;le ,

&amp;lt;ju
lc Roi n ctoic pa* icumw

aux Cootumes. Y. Ceutumu,



A U B

i , chap. 1 1 , Domat du Droit public,Vw. i ,

tit. 2 , fe&. 2 , n. 31.
Cette rgle qui eft bien certaine , n a ce-

pendant pas lieu dans les Coutumes d An-

jou & du Maine , parce que par des dif-

pofitions particulieres de ces Coutumes, le

Droit d Aubaine eft accordd aux Seigneurs
Hauts-Jufticiers,

Quoique tous les Etrangers foient Au-
bains & comme tels incapables de ponder
des Charges & des B6nefices en France fans

une difpenfe pre&quot;alable, ils ne font pas tous

fujets au Droic d Aubaine ;il y a plufieurs
Nations affranchies decette efpdce de com-

rnife, tels font par exemple les Genevois ,

les Hollandois, les Suites, les Anglois ,

les Sue&quot;dois , &c.

Les Habitans de Mons & ceux du Com-
tl de Haynaut, font auflj exempts du Droit
d Aubaine, & leur exemption eft fondle fur

ies Traitds de Crefpy en 1 544, du Cateau-
Cambrefis en 1559 , de Vervins en 1 598 ,

des Pirendes en 1659, d Aix-la-Chapelle
en 1 558, de Nimegue en 1678, de Rifwich
en 1698, & fur 1 art. 15 duTraite de Bade,

V. Haynaut^
Cette exemption a d ailleurs iti jug^e

par deux Arrers , 1 un rendu au Confeil le

2&amp;lt;5Fevrier 1737 } par lequel il a t ordon-
ne que les legataires & heVitiers de la De-
moifelie Lefevre de Caumartin n6e dBru-
xelles & morte a Valenciennes en 1734,
dans le terns que la guerre etoit dclar&amp;lt;e a

I Empereur, pourroi-ent fe mettre en pof-
feffion de fes biens avec deTenfes aux Fer-

jniers dt-s Domaines de les y troubler.

Le fecond a t rendu au Parlement le

II Juillet 1741, au rapport de M. Tubeuf
en la Grand Chambre, entre la demoifelle

Mera & le Receveur des Domaines d A-
miens : il s agiffbit de la fucceffion de Fran-

^ois Brefard n6 a Mons,mari^ a Bruxelles,
& dcd6 a Wailly pres Amiens; elle fut

adjugee a la demoifelle A4era & a fes co-

heritiers qui dtoient tous habitans ou ori-

finaires de Mons. Je parle encore de cet

Arret au mot Haynaut*
Ceux qui font ns

8&amp;lt; qui demeurent dans

one Province conquife par la France ,font
tenus & reputes comme originairement natift
Jiit Royaume & affranclns ditDrah tfAulai-

depuis la ^on^ttete & avant U rtili-
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tution a 1 anclen Souverain par la paix , ils

viennent s dtablir en France.

Tout de meme ceux qui demeuroient d-
ja en France avant la conquetedeleurPays,
& qui ont continue

1

d y demeurer depuis
la paix &: la reftitution , font aufli rput6s
naturels Francois, &: jouiflent du privilege
des Regnicoles. La Cour 1 a ainfi jug par
un Arret du 6 Seprembre 1707, rapport^

par Augeard , Edition in-fol. torn. ^ , chap.

24 , & cela eft conforme a 1 Edit donne par
Charles IX en 1566, pour la Savoye.
Le Samedi 16 Juillet 1760 , on a plaid

a la Grand Chambre, la queftion de fgavoir
fi Caffien Chablot ,

n au Bourg de la Selle

dans le Duche d Aofte le 6 Mars 1710,
dans le tems que ce Duch e*toit occup6

par les Frangois , raais qui n e^oit venu $ -

tablir en France qu en 1715 , long-tems

apres la reftittition de fon Pays en confe&quot;-

quence du Trait^ d Utrecht , e&quot;toit capable
de fucc^der a fes parens Frangois.
M. 1 Avocat Gene ral S^guier qui parla

dans cette affaire, dit qu on ne pouvoit pas

imputer a Chablot d etre reft6 dans le lieu

de fa naiflance , depuis la reftitution au Due
de Savoye, puifqu alorsil etoit dans undtat
d enfance: qu a J ^ge dequinze ans,ou Ton
commence a raifonner , Chablot ^toit venu
en France; qu il y ^toit 6tabli Sc demeuranc

depuis trente-cinq ans
;
Be que par conf-

quent on devoir prefumer qu il vouloit jouir
du privilege de fa naifTance.

Cependant comme il n ^toit pas prouv
dans le fait que le Bourg de la Selle fut oc-

cup par les Frangois en 1710, 1 afTaire ne
fut pas juge e. M. 1 Avocat General avoir

conclu a ce que les Parties fuflent tenues

de fe retirer pardevers le Secretaire d Etat,

ayant le De*partement de la guerre , pour
avoir de lui un Certificat &c. mais la Cour

appointa les Parties au Confeil.

Depuis, 8c par Arret rendu le Jeudi 17
Aout 176*1 , au rapport de M. Lambelin ,

la Cour a confirm^ la Sentence qui dcla-
roit Chablot non-recevable, parce &amp;lt;ju

il a

et prouv dans le fait que la France avoit

celT6 de pofi^der le Duch d Aofte depuis
la fin du mois d Aout 1708.
Le Droit d Aubaine n a pas lieu quand

1 Etranger d6c6da^t en Franca laifie des en-

fans regnicoles fie I^itimes ; ces enfans fuc-
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cdent a leur pere , a 1 exclufion du Roi.

Mais les autres parens coUatraux,quoi-
que regnicoles , ne fucce&quot;dent point a 1 Au-
bain , qui n eft pas naturalif^. V. Naturalite.

Le Droit d Aubaine n a pas lieu dans la

Province de Languedoc. Tous Etrangers
peuvent s y e&quot;tablir & jouir des effets civils

dont jouiflent les Citoyens originaires du

Pays , tant en fait de fucceflions, que de dif

pofitions. Get ufage eft tres-ancien. II eft

d ailleurs fondd fur des Lettres-Patentes

donne&quot;es a Tours par Charles VIII , au mois
de Mars 1483 ; & Meflieurs les Avocats
G^ndraux du Parlement de Touloufe, ont

attefteparun A6tedeNotoridt6 du 26 Avril

172^, produit dans 1 affaire de Tourton ,

que tel eft le droit de la Province de Lan

guedoc. Voyezxe que je dis ci-aprcs en ce

meme article , furies privileges que procu-
rent lesVilles de Touloufe 8c de Marfeille.

Les Habitans du Dauphin^ fucc^dent a.

leurs parens dcd6s en Savoye , comme les

Savoyards fucc^dent aux leurs d^cedes en

Dauphin^ ;
le droit de 1 une Sc 1 autre Na

tion eft confirm^ par un Edit du mois de

Juiilet i6&amp;lt;5o.

Le Due de Savoye a de fa part donnd des

Lettres-Patentes du 15 Aout 1669 , por-
tant approbation de I affranchiflTement rci-

proque du Droit d Aubaine dans les deux
Provinces.

II y a aulTi une Declaration en forme d E-
dit du 3 F6v. 1 606, qui porte que les fuc

ceflions feront iibres & affranchies du droit

d Aubaine entre les fujets Habitans du Mar-

quifat de Saluces, & autres Pays ^changes

par Henri IV.Sc le Due de Savoye en ver-

tu du Traictf de Lyon en io&quot;oi. J ignore (I

eet Edit a ete
enregiftre&quot;;

1 exemplaire que
j
ai n en fait aucune mention.

Autrefois les Savoyards toient fujets au
Droit d Aubaine dans toutes les autres Pro
vinces du Royaume. La Cour 1 a ainfi juge*

par Arre t rendu fur les Conclusions de M.
d Aguefleau de Plimont le Jeudi 6 Mars
1738 , en la Grand Chambre, pour la fuc-
ceflion d un nommeFaure Savoyard de Na
tion , Marchand Forain de&quot;ce&quot;d a Brie-Com-
te-Robert.

Mais par 1 article 21 duTrait^ conclu en
tre les Miniftres du Roi , & ceux du Roi
de Sardaigne Due de Savoye , au mois dc
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Mars 176*0, revetu de Letrres-Patentes da

14 Aout fuivant , qui one e&quot;t regiftre&quot;es le

6 Septembre dc la meme anne&amp;gt; , il a 6t& con-

venu que&quot; pour cimenter toujoursplus 1 u-

a&amp;gt; nion & la correfpondance intime que Ton
a&amp;gt; d6fire de perptuer entre les fujets des

deux Cours, le Droit d Aubaine & tous

atitres qui pourroient etre contraires a la

B liben des fucceffions & des dilpofitions
&quot; rciproques , refteroient d6formais fup-

primes 8c abolis pour tous les Etats des

deux PuifTances, y compris les Duchesde
&quot; Lorraine & de Bar.

Les families forties de la Catalogne avanc
le Trait de paix des Pirene^s , pour s ha-

bituer dans les Comtek & Vigueries du
Roulliilon , Conflent & parde de la Cerda-

gne , codes a la France par le fufditTraite,

qui font reftees en France 8c ne font pas
retoi rne&quot;es fous la domination d Efpagne,
comme elles Je pouvoient aux termes de
1 art. $5 , d icelui Traite , ont toutes etc na-

turalifees par une Declaration du mois de

Juiilet 1664, adreflee au Confeil de Rouf-
fillon ou elle a etc&quot;

enregiftre&quot;e.

Les Ge&quot;nevois petivent fucce&quot;der a leurs

parens fujets de leur Re&quot;publique decides en

France
, c eft un privilege qui leur a et ac-

cord^ en i &amp;lt;5o8 ; mais ils ne peuvent pas fuc-

c^der a leurs parens regnicoles d^cdd^s en
France , ni en recevoir des legs & autres

difpofitions Teftamentaires , au prejudice
d autres parens regnicoles. C eft fur cesprin-
cipes qu eft fonde 1 Arret du premier AvriL

1/29, par lequel le fieur Theluflbn a ete

juge incapable de recueillir un legs univer-
fel du fieur Tourton. V. Gcnevois.

^

Les Anglois ne font pas fujets au Droit
d Aubaine pour les meubles. V. Anglois.
Les Holiandois font capables de fucce&quot;-

der en France, & refpcftivement les Fran-

$ois en riollande , fuivant une Declaration
du 9 Janvier 1685 , qu on trouve dans le

premier Volume du Recueil du Parlement
de Dijon. VeyeZf/tlt&teleif.
L article 40 du Traitd de Commerce fait

entre la France & le Dannemark le 23 Aout
1 742, porte que les fujets du R oi de Danne-
marck ne feront point reputes Aubains en

France, & que leurs heritiers fujets du Roi
de Dannemarck fucc^deront en tous leurs
biens meubles & immeublea.
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Des Lettres-Patentes en forme d Edit

donn^es au mois de Juillet \j6i , regiftre&quot;es

au Parlement le 3 Septembre fuivant , por
tent que les Sujets des Rois d Efpagne 8c

des deux Siciles ne feront plus r^put^s Au
bains en France , ni les Francois en Efpagne
& dans les Royaumes de Naples Sc de Si-

cile, & qu a cet eflfet le DroJt d Aubaine de-

meureaboli pour toute efpeVe de biens fans

exception; ainfi les Siciliens 8c les Napo-
litains fontacluellement arlranchis de 1 Au-
baine en France , ainfi que les Efpagnols.
Le Droit d Aubaine n a plus lieu centre

les Sue&quot;dois , Us fucc^dent au mobilier de

leurs parens decedes en France, comme les

Francois fuccddent a celui de leurs parens
decede s en Suede. V. Sitcdois.

Lorfque les Flamands,les Sui(Tes,les

Hollandois, Suedois , G^nevois , & autres

Etrangers ne&quot;s fujetsd un Etat centre lequel
le Droit d Aubaine n a pas lieu , decedent

fans laifier des hdritiers capables de recueil

lir leurs fuccellions , le Droit d Aubaine re-

prend fa force & a lieu a i exclufion du droit

de d^sh^rence dont jouifTent les Seigneurs,

parce que c eft en faveur d une Nation &
non des Seigneurs que le Roi a renonce au

Droit d Aubaine, & qu il en eft de 1 Etran-

ger arTranchi de 1 Aubaine qui meurt en

France fans heritiers Frar^ois ou Etran

gers , comme de 1 Etranger naturalifd qui
ineurt fans enfans regnicoles. II y a fur ce

la un Arret celebre rendu au Confeil le 31
Aout 1756, par lequel M. le Due d Ai-

guillon qui demandoit a titre de desheren-

ce , la fucceffion de Martin Gathieres , n6

aupres de Bruxelles , a iti d^boute de fes

demandes.

Le Confeil avoit auparavant d^cid^ par
Arret du 6 Aout 1748, que la fucceffion

de 1 Abbe&quot; Lubifev/ky Polonois naturalife&quot; ,

rnort a Verfailles ab intcflat , & fans heYi-

tiers naturalifds , appartenoit au Roi a titre

d Aubaine & non a titre de desherence. Mais

Voyez la 251 queftion de Coquille.
Les Pilotes , Maitres , Centre - Maitres ,

Canoniers, Charpentiers, Calfats & autres

Officiers Mariniers , Matelots & gens de mer

Strangers, font cenfds & reputes Regnico-
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les , aprcs avoir fervi cinq armies fur les

VaifTeaux de Guerre, a compter du jour de

leur enrolement, fans avoir befoin de Let-

tres de naturalue&quot;. II y a fur cela un Edit da
mois d Avril 1687 &amp;gt; 4U a && regiftrd le 16
Mai fuivant.

L article 40 de la Coutume d Artois , por-
te expreflement quV Artois on n

ujie point
d dubanite, & le Confeil d Artois a atteftd

par un Acle de Notorietedu 7 Avril 1728,
que les Etrangers font habiles a recueillir

les fuccefftons mobiliercs des pcrfonnes de*-

cidies dans cette Province , ainfi que les

biens qui y font fitues.

Ainfi lorfque les fucceffions s ouvrent en

Artois, les Etrangers peuvent fucceder aux

biens de leurs parens Aubains & Regnicoles
foumis a 1 autorite&quot; de cette Coutume.

Meffire Come-Hiacinthe Spinola, Com
te de Brouay, Si cilien de Nation , ayant
lai lTe&quot; dans fa fucceflion trois terres fituees

en Artois , il s eft agi de fc.avoir qui de M.
le Due de Bouillon, ou du Comte d Aar-

berg, Lie&quot;geois
d origine , fucc^deroit a ce*

terres ; le Comte d Aarberg etoit parent

plus proche d un degre , mais entr autres

moyens, M. le Due de Bouillon lui oppo-
foit la qualite d Aubain ; cependant par Ar
ret de la Cour du 30 Juillet 1718, rendu
fur les Conclufions de M. le Procureur Ge&quot;-

neVal , les terres ont etc adjugees au Comte
d Aarberg.
Une Declaration ( non reg5ftre&quot;e ) du mois

de Novembre 1 66^ , & un Edit du mois de
Fev. 1700 , regiftr6 au Parlement le 9 Mars
fuivant , ont accord^ le droit de naturalit

aux Marchands & Ne&quot;gocians etrangers qui
viendroient trafiquer & s etablir a Dunker-

que ;
& par Arret rendu au Parlement le

6 Mai 1751 , au rapport de M. de Salabe-

ry en la Grand Chambre, il a iti
juge&quot;

con*

tre les Fermiers que 1 Aubaine n avoit pas
lieu en cette Ville

;
1 Arret a meme main-

tenu les Marchands & Ndgocians Strangers

qui viendront trafiquer & s dtablir a Dun-
kerque pour un terns ou pour toujours ,

dans le droit de nattiralitd & dans les mcmes

avantages dont jouiffent les Regnicoles.
Les habitans de Hambourg (a), Lubec,

( a
&amp;gt;

Les Privileges accordes aux Habitans de Hainbourg
par le Traite du 18 Sepcembre 1716, dent il eft qu^ftion
ki , ont etc revoques par Arret du Confeil du 14 Mai
17^0 j maJs cet Arret n a lien innove par rapport aux

Privileges dont jouiflent en France les Habitans dcs ati-

tres Villes Anfu-atiques , c e(t-a-dire , uae Socictc de \ Hes

unies par un interct comrnun. V. let Gazette* d Aailtw
dam dcs 10 & 17 Juiii 17$*.
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Breme, & atitres Villes de PAnfe Teu-

tonique,connues fous le nom de Villes An-

ftatiques (a) , qui trafiqnent & demcurcnt en

France , ne font point fujcts an Drolt d*Au-

baine, tir peuvent difpofer parTtftament t Do
nation ou autrement , de leurs biens meitbles

CT immfiibles en faveitr de qui ban leur fern-
tie , & leurs heriticrs re/idem en France leur

fuccedent ab inteftatyT?w/ qu ils ayent bejoin
tie Lettres de naturabte, airi/i que pourroient

faire lesp- opresfujetf du Roifuivant le Trai

te du 18 Septembre 1716 , art. ^ , confirm^

par Lettres-Patentes des 28 Avril 1718,

regiftre&quot;es
le 3 Fe\rier 1719 , & 6 Juillet

172.6 , regiftre&quot;es
le 14; celles de 1718, font

au feptieme Volume du Journal des Au
diences , liv. ^ , chap. 1 1.

L article 41 du Traite&quot; fait avec les Vil-

les Anfatiques , porte que dans 1 ^ten-

due des Terres, Pays , Rivieres &: Mers,
de 1 obeiirance dt_s Villes Anf^atiqueR(/) ,

les Sujets de S. M. jouiront des memes

avantages , franchifes , libert^s , exemp-
tions, & de tous les autres privileges qui
font accord^s aux Sujets, Na-
vires 5c marchandifes des Villes Anf^a-

s&amp;gt; tiqties .

Les Etrangers qui s e*tabliflent & demeti-

rent a Touloufe font cenfes naturalifes , Be

par confluent exempts du Droit d Aubai-

ne. Ils peuvent difpo(erde leurs biens,&re-

cueillir toutes fucceffions fans payer aucune

finance. C eft un privilege ancien que Louis

XV a confirm^ aux habitans de cette Ville

par Lettres-Patentes du mois de Septem
bre 1717. regiftre*es au Parlement de la me
me Ville , le 4 De&quot;cembre fuivant.

Louis XIV, pour exciter les Etrangers a

frequenter le Port de Marfeille , a , par un
Edit du mois de Mars 1

66&amp;lt;)
, ordonn qu ils

pourroient y entrer par mer, &. en fortir

avec leurs marchandifes, fans payer aucun
droit ; quelque fejour qu ils y eulTent fait;

fans c tre fujets au Droit d Aubaine; & fans
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qu ils puiflent etre trails comme Etrangers
en cas de ddces.

L article I z de 1 Edit du mois de Novem-
bre i(5(57 regime&quot;

le i i Deccmbre fuivant,

portant e&quot;tabliiremcnt de la Manufacture

Royale des Gobelins a Paris , veut que les

oiivriers Grangers employes dans cette

Manufacture qui viendtont a deceder^y
travaillans aftutlltment , fount reputes

Regnicoles,&: leurs fucceffions recueillies

par leurs enfans & hinders comme s ils

w 6toient Sujets naturcls du Roi.

Voulons en outre ,( ajoute le meme
article ) que ceux defd ts ouvriers qui au-

ront travaillif Tans diicontinuation dans

lefditts Manufactures pendant le terns de

* dix ans , foient tenus fk
re&quot;puts pour nos

vrais & nature-Is Sujets; encore qu apres
les dix ans de fervke , ils fe fufTent retires

des Manufactures; 8c leurs fucceflions re-

cueillies par leurs veuves , enfans ou hd-

ntiers , comme s ils avoient e&quot;t natura-

&quot;lifs; fans qu ils foient tenus d obtenir

kucunes de nos Lettres a cet effet , ni rap-

porter d autres A&es que 1 extrait des

PreTentes avec leCertificat du Sur-Inten-

dant de nos Batimens .

Quoiqueles Ambaffadeurs foient exempts
duDroit d Aubaine,( Voyez AmbaffaAtur)
ce privilege ne s e&quot;tend pas jufqu aux Prin

ces Etrangers , la preuve s en tire de 1 exem-

ple de plufieurs Souverains de I Europe.qui
ont en diffeVens terns obtenu des Lettres de

Naturalite&quot; de nos Rois.

Louis XII. en donna a Rend II. Due de

Lorraine, Be a. Claude de Lorraine Ton fils,

au mois de Mars 1
5c&amp;lt;5.

Francois premier en donna a Laurent de

Medicis, Due d Urbin, pour lui & pour
Catherine de Medici s fa fille (depuis Rei-
ne de France, femme de Henri II) elles

font du mois de Juillet 1519.
Le meme Prince en donna au Due de

Mantoue & a fa famille au mois de Sep-

(a) Des Lettres - Patentes du 6 Juillct 1716 , regif-
trecs au Park-meat le 14 Aout fuivant , ont ordonne

que la Ville de Dantzick, Tune des Villes Anfcaticjues ,

continuera de joiJir dans le Royaume de touj ! Privi-

leges, Avantagcs, t ranchifes , Libeites &: Exemptions
dont ont toujours joui &: jouKfent a prefetit les Villes

de Lubec , Bjerns & Hambourg , a condition par Jef-

* dits fteurs Bourguemetlres & Scnateuvs de faire jouir
jet Francois des nemes Avantages , Franchifes, Liber-

its , Exemptions , & de tous les auti cs

font accordc* par le Traitc dcfditei ViJJes dc Lubec,
Breme &; Hambourg , du 18 Septembre I7i6..~.. Voyei

Je Didtionnaire des Domaines, art.^n/tJri^uei.
( b ) Les Citoyeru de Danciick ne font pas nommcment

comprs dans le &quot;liaitc de Commerce du :8 Septembre
1716 ; mais comme Dantzick e!l une Ville libre & Anfea-

tique , fes habitans jouiflent en France des mcmet Privi

leges que ceux de Lubec , &c. II y a i ce lujet un Arret du
Confril du 4 Dcceinbrc 17x5 , & des Lettres - Patentes du
6 JuUlet \ji6.

tembre
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tembre 1539; a Antoine, Due de Lorrai

ne, au mois d Oclobre de la meme anne*e,

& en i 540 a Guillaume, Due de Juliers.

Henri III. ayant 6t6 e&quot;lu Roi de Pologne,
Charles IX. lui fit

expe&quot;dier
des Lettres-

Patentes qui furent vrifies au Parlement,
leRoi y feant, par lefquelles le,Roi de&quot;clara

que fa volontd coit que Henri Ton frere,

Roi de Pologne , par fon etabliiTement en

pays Stranger, ni fes enfans, pour y avoir

pris nailfance, ne fuffent point cxclus de la

Couronne, ni des autres droits desNaturels
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Louis XIV. donna de pareilles Lettres

a fon petit-fils Philippe V. inftitu heVitier

univerfel de Charles 1 1. Roi d Efpagne.
Ces Lettres, qui font du mois de De&quot;cem-

bre 1700, ont et6
regiftre&quot;es

le premier F-
vrier 1701 ; elles portent que fi le Dauphin
& le Due de Bourgogne viennent a mourir
fans enfans males, ou que fi ayant des en-

fans, ceux-ci viennent a deceder fans laifler

apres eux aucuns enfans males ne*s en legi-
time mariage, en ce cas le Roi d Efpagne
lifant des droits de fa naiflance , fera le vrai

8c legiMme fuccelTeur a la Couronne ( de

France) & immediatement apres fon de*ces

fes hoirs males , Sec. (a)

Henri IV. donna auffi en 1596 a Vin
cent I, Due de Mantoue , des Lettres de
Naturalit6 pour lui & pour fes enfans,

Fran9ois, Ferdinand & Vincent de Man
toue.

Charles premier, Due de Mantoue, en
obtint de Louis XIII. en 1634 & de Louis
XIV. en i&amp;lt;54 &amp;lt;5.

Plufieurs Arrets ont d ailleurs decide que
les Princes Souverains etoient fujets au
Droit d Aubaine; nous en avons unduif
Mars i (Jo i rendu fur les Conclufions de M.
1 Avocat General Servin , pour la fucceflion

du Due Cardinal de Ferrare ( Aloys d Eft )

dans laquelle etoient leDuch6 deChartres,
& les Terres de Gifors & Montargjs tenues

par engagement. Entre Cefar d Eft, Due
de Modene, he&amp;gt;itier teftamentaire, & la

Ducheffe de Nemours plus proche hdritiere

ab inteftat. La DuchefTe de Nemours oppo-

foit au Due fon incapacite* a fucce*uYr en
France , cornme Etranger lie* en Italie. Le
Due de Modene au contraire invoquoit les

privileges & la dignit de Prince Sotiverain:

mais il perdit fa caufe, 8c Ton jug a que
les Princes Etrangers font fujets auCroit
d Aubaine.

La meme queftion a encore et agit^e en

16*5 i , entre Charles 1 I Due de Mantoue ,

Sc fes deux tantes, 1 une Rcine de Polo

gne, 1 autre Princeffe Palatine. II s agi(Toit

des Due-hes de Nivernois, de Mayenne, &
de Rcthel; Charles I. les avoit legues a

Charles II. fon petit-fils.
Les deux Princef-

fes ne&quot;es en France foutenoient Charles 1 1.

incapable de recevoir des legs, parce qu il

^toit ne Stranger. Charles prtendoit etre

exempt de 1 Aubaine par fa dignit6 de Sou-

verain , il gagna fa caufe; mais ce fut parce

qu il avoit obtenu des Lettres de Natura-

lite&quot;;
1 Arret eft du 3 Aout 1^51.

C eft fur les memes principes que M. le

Due de Brunfwick, Le&quot;gataire
d un Parti-

culier dec^d^ en France, fut de&quot;bout de fa

demande en intervention Be en delivrance

de legs , par Sentence de la Chambre du

TreTor, du 20 Juin i6%6.

Les Sujets d une Nation exempte du
Droit d Aubaine, n ont cependant pas la

capacite de fuccder a leurs parens Fran-

9015, fi le privilege qui contient 1 exemp-
tion ne le dit en termes formels. Tout ce

qui refulte d une pareille exemption eft que
1 Etranger qui d6c^de en France, tranfmet

a fes heritiers naturels 1 univerfalite de fes

biens , comme s il fut decede dans le fein

de fa Patrie.

La raifon eft , que la
capacite&quot;

de fucceder

eft un des principaux eflfets du droit Civil.

Le droit Civil eft un droit particulier a une

certaine Nation qui ne peut affecler que
les Membres de cette Nation. On nc devient

Membre d une certaine Nation plutot que
d une autre que par la naiflance ou par
1 adoption ;

1 Etranger affect par la Loi ci

vile de fa Patrie , ne peut 1 etre par le droit

Civil d une autre Nation , & n eft capable
des effets que produit le droit Civil d une

( a ) Ces Lettres ont etc revoquees par d autres Lettres- Jui & fa pofteritc a la Couronne de France , &: celles des
Patentes du mois de Mars 171 j , regiftrces au Parlement Dues de Berry & d Orleans pour eux &: leur poftcrite d la
le 1 5 Mars fuivant , par kApclks la renonciation pour Couro^ne d Efpagne , out etg admiles.

Tome I. Y
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Nation e*trangere, qu autant qu un privile*-

ge efface en lui le vice de
Pre&quot;grinite\

Mais en matiere de privileges contraires

au droit commun , il n eft pas permis de les

tendre d un cas a. un autre , il faut fcru-

puleurement fe renfermer dans les bornes

de leur conceflion. Or le privilege qui con-

fifte dans la fimple exemption du Droit
d Aubaine eft totalement different de celui

qui confifte a naturalifer en France un

Etranger, c eft-a-dire a le traiter de la me-
me maniere que s il e&quot;toit originaire Fran-

Un exemple fuffit pour e*tablir ce princi-

pe, qui a fouffert bien des contradictions.

L Ambafladeur d un Prince etranger jouit
en France de 1 exemption du Droit d Au
baine; s il meurt en France dans le tems
de Ion Ambaflade , le Roi ne met point la

main fur les biens qu il y laifle; ils font de&quot;-

volus a fes heritiers naturels : peut-on dire

que cet Ambafladeur ait en France les droits

de Cit ? On ne peut pas le mettre au nom-
bre des Fran9ois originates.
L art. 3 du Traitd de paix , conclu a Aix-

Ja-Chapelle le 1 8 Oct. 1 748, entre la France,
1 Angleterre & la Hollande , auquel le Roi
d Efpagne, celui de Sardaigne, la Reine de

Hongrie, le Due de Modene & la
Re&quot;pu-

blique de Genes , ont acce*d & par lequel
la longue guerre pour la fucceflion a la Mai-
fon d Autriche a 6t6 terminee, porte que le

Trait6 de Weftphalie de Pan i648,ceux
de Madrid entre les Couronnes d Efpagne& d Angleterre, des anne&quot;es \66j 8c 1670,
le Trait de Nimegue , fi fameux par la

paix generale qui s y fit en 1678 & 1679,
le Trait6 de Ryswik , entre la France , 1 Ef-

pagne, la Hollande & 1 Angleterre en 1697,
le fameux Congres d Utrecht , qui pacifia
toute 1 Europe dans les dernieres anne&quot;es de
Louis le Grand, en 1713, leTrait de Ba
de ou Baden en 1714, le Trait de la Tri

ple Alliance a la Haie en 1717, de la qua
druple Alliance a Londres en 1718, enfin
le dernier Traite&quot; de Vienne de 1738, y fer

vent de bafe ; en confluence ils y font tous
renouvelle*s & confirm^s dans la meilleure
jforrae , & comme s ils y etoiem inferes mot
a mot , enforte qu ils devront etre exattement

obferves a I avenir dans toute leur teneur ,

0- religieufement executes de fart & d au-
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tre, a Pexcept!on det points auxquels il eft

deroge par ledh Traite.

Ainfi , comme les derogations du dernier

Trait^, c eft-a-dire celui d Aix-la-Chapel-
le, n ont pas eu le Droit d Aubaine pour

objet , il faut en conclure qu on doit s en

tenir a ce qui y eft 6nonc6 a cet ^gard,
ainfi que dans les autres que j

ai
rappelle&quot;s.

II y a des Foires qui affranchiflent les

Forains du Droit d Aubaine. V. Voyageur.
On pretend auffi que les Etrangers qui

e*tudient dans les Univerfites ne font pas fu-

jets a 1 Aubaine. Voyez RebufFe, du Pri-

vil^ge Scholaftique, & Chopin, dans fon

Trait^ du Domaine.
Les fucccflions des otages qui dcdent

en France font fujettes a 1 Aubaine. Voyez
Bacquet, de 1 Aubaine, chap. ia.

Les enfans des Fran9ois n^s en Pays

Strangers, font-ils fujets au Droit d Aubai

ne ? Voyez Francois & Naturalifatlon.

AUDIENCE, A UDITOIRE.
V. Role.

Le mot Audience a plufieurs fignifica-

tions, meme en terme de Palais: car, il fi-

gnifie 1 aiTiftance des Juges au Tribunal , a

1 effet d ouir les Plaidoyers , & il fignifie

aufli le lieu meme ou la Juftice fe rend. En
ce fens , 1 Audience fe nomme auffi Audi-

toire.

Les Seigneurs ayant Juftice, font obliges

de fournir a leurs Officiers un lieu pour te

nir 1 Audience , & rendre la Juftice a leurs

Jufticiables, a peine de privation de leur

droit de Juftice.

Le Parlement de Provence juge que 1 Au-

ditoire doit etre fourni par le Seigneur hors

du Chateau & de fon Enclos ;
& il a e&quot;t ren-

du unArret par des Corftmiflaires le 1 1 Avril

1711, entre le Seigneur & la Communaut6
de Rongiers, portant que le Seigneur de

Rongiers donmraun Auditoire convenable

pour 1 exercice de la Juftice , autre que la

Maifon feigneuriale par lui habitee. Voyez
la Jurifprudence du Parlement d Aix, part.

I , titre de la Juftice, n. 18.

L Arret de Reglement rehdu aux grands

jours de Clermont, le 10 De&quot;cembre 1665 ,

enjoint aufti aux Seigneurs de fournir un

Auditoire certain pour rendre la. Juftice , &
dans icflui un lieu sur four fcrvir au dep9t
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du Grejfc t dans lequel tomes Let minutest ex

peditions & Regi/tres, tant de VAudience

que des proces civih & criminds demeurc-

ront a peine de privation de la. Jufti-

ce , Sec.

Le 7 Septembre 1761 , il eft intervenu

Arret en la Grand Chambre fur appointe-
ment avif au Parquet , entre les Habitans ,

8c le Seigneur de Dormans fur Marne , par

lequel, fur la demande forme par le Corps
de Ville & Habitans , a ce que le Seigneur

qui fourniflbit un Auditoire , fut tenu d en

faire conftruire un dans la Ville, la Cour a

donn6 afte au Seigneur de fa Declaration,
* qu il en faifoit conftruire un hors de 1 en-

ceinte de fon Chateau ; en confdiquen-
ce a ordonn que dans fix mois il feroit

mettre a fin lefdites conftruclions , de ma
ss niere que la Juftice puiflfe y etre exerce*e.

Le Mercredi 9 Mars 1763 , la Cour , par
Arret rendu en la Grand Chambre fur les

conclufions de M. Seguier, a ordonn que
le Comte de la Riviere , Seigneur de Che-

digny , feroit tenu de fournir un Auditoire
dans un lieu autre que ceux habitus par
lui ou fes Fermiers.

Dans cette efpece, le Fermier du Comte
de la Riviere avoit e&quot;t aflign6 en la Jufti

ce de Loches; il avoit decline, & le Sei

gneur avoit revendiqu la Caufe , mais Jes

Juges de Loches 1 avoient retenue , parce
que la Juftice fe rendoit a Chedigny , dans
une des Chambres du Fermier , charg par
fbn bail, de nourrir le Juge quand il ve-
noit tenir le

Sie&quot;ge j la Sentence a t infir-

mee & la Caufe renvoyee a Chedigny, pour
tre jugee dans un Auditoire qui feroit

fourni comme deffus , non pas parce que le

Juge toit nourri par le Fermier, mais par
ce que la Juftice doit etre adminiftre&quot;e dans
un lieu qui ne ferve qu a cet ufage.

Il n eft point permis aux Juges & Offi-

ciers de tenir 1 Audience & de rendre la Juf
tice dans les Cabarets, fous les porches des

Eglifes & dans les Cimetieres; cela eft de-
fendu par divers Arrets du Parlement; il

y en a entr autres deux, des 2 2 Janvier i6ji
& 28 Avril 16*73.

La nullit des Sentences rendues ailleurs

qu d TAuditoire public, eft auffi prononcde
par 1 article 94 du chap, i , & 1 art. 12 du

chap, iz de rOrdonnan.ce du mois d Oclo-
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bre 153$, qui deTend aux Juges de rendre

leurs Sentences qu ils ne foient en pleitt

Auditoire de leurs Cours ,
es jours &

heures qu ils ont accoutum^ de tenir les

Plaids 8c en pleine Audience eux fe&quot;ans;

3 leur enjoint de ne point tenir leur Cour
ni Jurifdidion en leur maifon. V. auflj

1 Ordonnance d Orl^ans, art. 55 , & 1 arti

cle 19 de la Coutume de Bretagne.
L Arret du 22 Janvier 1672, que je viens

de citer.elt dans les anciens Mmoires du

Clergd, torn. 2, celui du 28 Avril 1673
eft rapport^ dans le Journal des Audiences,
torn.

3 , liv. 7, chap. 4.

11s ont 1 un & I autre e&quot;t rendtis fur le

Requifitoire de M. le Procureur Ge&quot;ne&amp;gt;al ;

& ils prononcent la peine d interdiclion

centre les Juges qui , oubliant la dignit de

leur profeffion , profanent la Juftice lorf-

qu ils la rendent dans des Cabarets. V. Ca
barets.

Les Juges ne doivent pas meme tenir

1 Audience chez eux , lorfqu il n y a pas
d Auditoire dans la Jurifdiftion. La Cour
a fur cela rendu un Arret le 25 Janvier

1715, qu on trouve au Journal des Audien
ces , torn. 6 , par lequel faifant droit fur les

Conclufions du Procureur Ge neral du Roi .

a fait defenfes au Bailly de Thourailles en
Beauce de rendre la Juftice en fa maifon ,

fauf a lui a fe pourvoir pardevers le Sei

gneur du lieu , pour qu il foit par lui donn
un lieu propre pour y tenir le Sige de la

Juftice Mais voyez Hotel de Jitge.

11 a te&quot; rendu un autre Arret en forme
de Re&quot;glement au Parlement de Touloufe ,

le 13 Aout 1729, par lequel il eft fait de*-

fenfes aux Officiers de la Snchau{Re de

Gourdon, de s aflembler dans des maifons

particulieres , pour y tenir les Audien-
ces 8c y juger aucun proces,a peine de

w nullite , d interdiclion , &c.

Le meme Arrut a encore ordonnd que le

Juge Mage , le Lieutenant Criminel , & les

autres Officiers qui affifteront & fe rendront

a 1 Auditoire , y garderont la ddcence des

&amp;gt; habits en tel cas requife , & que tant les

39 Avocats & Procureurs , que les Huiffiers

& Greffiers qui affifteront a 1 Audience , y
y&amp;gt; feront en habits d^cens,fous les memes
s&amp;gt; peines d interdiclion, &c.

Le Samedi c Juillet 1760, il ziti jug6

Yij
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par Arret rendu en la Grand Chambre, fur

les Conclufions de M. 1 Avocat General

Seguier , que le Juge & le Procureur Fifcal

de Vibrac n etoient pas feuls parties capa-
bles pour faire juger, fur leurs conteftations

particulieres , dans lequel dedeux Auditoi-
res 1 Audience devoit fe tenir. L Arret a

ordonn qu avant faire droit, la Marquife
de Courcillon , Dame de cette Terre, feroit

mife en caufe.

Le Juge de plufieurs Jurifdiftions dif-

tincles appartenantes au meme Seigneur, a

caufe de diff^rens Fiefs, ne pent pas rendre

la Juftice aux Vaflaux des diverfes Seigneti-
ries dans un feul & memeAuditoire.il faut

que le Seigneur fourniffe autant d Auditoi-

res, qu il a de Juftices particulieres de&quot;pen-

dantes de Fiefs diftincls.

Le Grand-Confeil a rendu un Arret con-

forme a cette maxime , le ip Mars 1759 ,

entre 1 Abbe, les Religieux de Notre-Da-
me de Ham , & les fieurs Martine.

Dans cette
efpe&quot;ce , les fieurs Martine

poflefTeurs d heYitages relevans de la Sei

gneurie de Pithou & Aubigny , ayant hau

te-Juftice, furent affignes a la requete des

Moines, a comparoir devant le Bailly des

Juftices appartenantes a 1 Abbaye , en 1 Au
ditoire de Ham. Us dclinerent , & foutin-

jrent que les Moines devoient faifre tenir

1 Audience dans la Seigneurie de Pithou Sc

Aubigny Les Moines alleguerent unelon-

gue pofleflion de faire rendre la Juftice par
le Bailly de toutes leurs Jurifdiftions dans
J Auditoire de leur Abbaye , & en confe-

quence le declinatoire fut rejett^,

^
Sur 1 appel 1 arfaire fut dvoqu^e au Grand-

Confeil, & les Moines d^noncerent a leur

Abb6, Evequede Boulogne, la prevention
des fieurs Marti ne. Par Arret rendu le 29
Mars 1759, le Grand-Confeil a ordonne
3&amp;gt; que dans trois mois lefdits Abbe, Prieur
& Religieux feroient tenus d e&quot;tablir un

&amp;gt; Auditoire dans chacune des Seigneuries
^d^pendantes de ladite Abbaye , notam-
mem dans les Juftices de Pithou & Aubi-
gny-le Caifne,pour y faire rendre ia Juf-
tice en leur nom par des Officiers ayant

&amp;gt; titre expres a cet effet , -fi mieux n ai-
* moient les

Abbe&quot;, Prieur .& Religieux , fc
*&amp;gt; retirer pardevers Je Roi, a 1 effet d obte-

nir Lettres-Patentes de reunion .defdite^
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Juftkes a celle de leur Seigneurie de

*&amp;gt; Ham .........

Le Parlement de Paris ne penfe pas que
les Lettres de reunion foient n^ceffaires

dans le cas dont je viens de parler. J ai fous

Jes yeux tin Arret fur Requete rendu le 19

Mai 1756, par lequel M. leDucd Orle&quot;ans,

Seigneur de la haute-Juftice de Bagnolet,
dans laquelle il y a un Auditoire , &: de

celle attached au Fief de Maulni , finite a

Belleville, ou il n y a point d Auditoire , a

e&quot;t autorife* a faire exercer la Juftice du Fief

de Maulny dans 1 Auditoire de Bagnolet ,

qui n en eft
e&quot;loign que d une demie-lieue,

L Arret s explique en ces termes :

La Cour ...... autorife les Cfficiers de la

s&amp;gt; Juftice de Maulny, qui font les memes

que ceux qui exercent celle de Bagnolet,
a fs tranfporter aux jours , heures , & tou-

tes les fois que befoin fera, dans 1 Audi-

toire de Bagnolet, a 1 effet de quoi les

Offiders de la Juftice de Maulny conti-

nuerontde fefervir de la Juftice deMaul-

ny,& ledit Regiftre fini , continueront
^ d avoir un Regiftre pour 1 exercice de la

x, Juftice de Maulny , fepare de celui de la

Juftice de Bagnolet.......

Comme auffi permet de fe fervir des

s&amp;gt; prifons de Bagnolet, pour raifon des de-

litscommis par les Jufticiables de Maul-

ny ; a 1 effet de quoi le Greffier , ou Geo-

lier des prifons de Bagnolet, fera pareil-
lement tenu d avoir un Regiftre diftinft

de celui de Bagnolet pour la Juftice de

Maulny ,.. ..... le tout fans rien innovcr

quant aux reflbrts diff^rens defdites Juf-

s tices .....

LesLieutenans Gdn^raux des Juftices fu-

balternes du Comt6 de Bourgogne ont e&quot;te

afliijettis par une Declaration du zyOtfob.
i&amp;lt;586, regiftree au Parlement de Befan^on
le 3 Decembre fuivant, a tenir deux Au-
diences chaque femaine , depuis neuf heures

du matin ju(qu a onze. Us n en tenoient

xju une auparavam, & aprcs midi.
C eft un crime capital d infultcr le Juge

qui dent 1 Audience. Lorfqu il eft fur le

Siege , il repreTente la perfonnedu Roi,qui
eft Ja fource de toutes les Juftices.

Ceux qui , par paroles ou Par aliens ,

jnanquent de refpeft au Tribunal, 1 Au-
&amp;lt;dieJice tenante , peuvent ctre condaouies ea
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Une amende payable fans de*port; & felon Turle att Gouvernement par les Huiffiers

la nature de 1 acHon , elle pourroit etre pu- de fervice.

&amp;lt;nie plus gri6vement. Sur quoi il faut remar- Apres 1 Audience, le Juge Be le Procu-

quer que les Lieutenans G^n^raux civlls, reur Fifcal allerent conferer de 1 affaire du

juoique n ayant pas la connoiflance des ma- fieur Turle avec le Gouverneur de 1 Ifle de

tieres criminelks, peuventj punir les deiits Noirmoutier, &le r^fultatdela conference

commis dans 1 Audience. Voyez 1 art. 1 5
de fut que le Gouverneur frappa le fieur Turle

la Declaration du
i&amp;lt;$

Janvier 1694, qu on de plufieurs coups de canne. 11 remit enfuite

trouvt dans le Recueil du Parlement de Be- la meme canne , d abord au SeWchal , & en-

iancon , torn, i , pag. 371.
fu ite au Procureur Fifcal , qui en firent le

L Edit d Ampliation des PriJfidiaux ,
meme ufage , apres quoi ils le firent con-

donne au mois de Mars 1551 , s explique
duire en prifon.

ainfi : Afin de rcprimer let arrogances , tu- U e fut pas potfible au fieur Turle de

tnultes , debats, noifef , & irreverences des porter fes plainres de cette vexation , parce

AvocMS* Procurers , Sergens , & Parties Li- que tons les Officiers du
Sie&quot;ge , & meme de

tigeantes , OH autres, qui auront affaire aux- 1 Me , lui refuferent leur miniftere ; mais fa

dits Sieges Pre/idtaux,& qni afflfteront a femme en porta fes plaintes a Poitiers, fit

ladite Audience, & faire qu elie ne foit trou- informer , decreter , &c.

blee & empeckee du bruit , noifef& litigcf.,...
Le Gouverneur, le Sfhiechal , &c. in-

Voidnt & now plait que nvfdits Juges Pre/i- terjetterent appel de cette procedure, tant

diaux pitijfcnt multter Cr cvndamncr en amen- comme de Juge incompetent , qu autrement.

fie , eu amende? pecuniaires f par I avis des- Arret eft intervenu le 1 1 Mai 1740 , fur les

Confeillers afliftans a ladite Audience, toutes Conclufions de M. 1 Avocat General Da-

lefditfs perfonncs quife trouvcrant arrogant , guefleau , par lequel la Cour, ^voquant le

tumuhiians , irreverent , ou coupiibles d au- principal, & y faifant droic , afaitdefenfes,
tr-ef CAS dignes d amende , jufqu a. foixante &c.foiispeine depnnition corporelle; a inter-

fols , &c. dit le Juge , le Procureur Fifcal & le Grtf~
Les Magiftrats doivent , auffi-bien que le fier , pendant quatre ans , des fonltions de

Public, refpe&amp;lt;2er
la dJgnite donf ils font re- leurs charges ; les a condamnes folidaire-

vctus. S ils abufent de I autorite&quot; que leur ment avec If nomme Defmarets , ( c ecoit le

donnent leurs Offices, ils font plus repre*- Gouverneur) en 6000 liv. de dommages&
Jienfibles , Sc moms excufables que les Par- interets , par forme de reparation civilt t dont

ticuliers, puifqu ils font plus inftruits. le Jugefuppertera la moitie Defmarets le

Jofepb Turle, Bourgeois de Noirmou- quart, & le Procureur Fifcal & le Greffier,
tier en Poitou , dont la maifon avoit iti I autre quart JJArret imprime , public ,

(brulee , ayant dte a/Tigne pour comparoitre affickei&c*
auxAffifes, a 1 efet, fuivant 1 ufage obferve Le 29 Aofit 1733 , Nkolas Boirval voia

&amp;lt;Ians la Seigneurie , d apporter fes titres de n mouchoir dans 1 Audience de la Grand-

propriete des biens qu il pofledoitv& en fai- Chambre : ce vol ayant fait quelque bruit,
re fa declaration , comparut en perfonne , & & M. le premier Prefident , informe de ce

aliegna qu aucun Procureur du Siege n a- dont il s agiflbit, fit conduirele voleur dans
voit voulu occuper pour lui. Au fond il ob- la Conciergerie.
ferva que 1 incendie de fa maifon, & des ti- Apres la Caufe ( du Marquisde Menars)
tres de fes biens ,-ne lui permettok de faire plaidee , & 1 Audience tenante, M. 1 Avo-
la declaration & la reconnoiflance qu on lui at General Chauvelin rehdit plainte &amp;lt;iu

&amp;lt;lemandoit , qu apres que le Senechal lui vol, & demanda permiffion d infortner. Ses
auroit fait donner copie des titres du Sei- Conclufions lui ayant etc adjugees , treize

^neur Caux frais de lui Turle.) temoins furent entendus publiquement.
Le Senechal regarda cette defenfe comme L information faite , il fut ordonne qu

trae injure faite a la dignit^ du Tribunal & Je prifonnier feroit vjfite & interroge ;
-&

&amp;lt;1 la Magiftrature ;
en

&amp;lt;onftquence il fit .cet Arret ayarrt &i ex4cut , un autre Arret

cpndiiire -fiir 1 champ le .Ceur jiommaM
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cuf6 , ordonna le re&quot;collement 3c la confron

tation.

Comme le proces s inftruifoit a 1*Au
dience en preYence de 1 Accuf^.qui avoit

meme 616 interrog en pr^fence des T-
moins ,

il s eft agi de f^avoir fi 1 Accufe ne

devoit pas fournir de reproches contre lea

Tdmoins, apres la leclure du premier arti

cle de la depofition , contenant les nom ,

2ge, qualit6 8c demeure, avant que les Te&quot;-

moins foient r^coll^s & confronted. Apres
des opinions fort de&quot;battues, il fut d^cid6

que TAccuft devoit declarer s il avoit\ ou

non, des reproches a fournir, & qn apres fa

re&quot;ponfe
il feroit proc^d^ au recollement &

confrontation.

L Accaf^ ayant de*clar n avoir aucuns

reproches, on re&quot;coHa & confronta les Td-

moins ; apres quoi M. 1 Avocat G6ne&quot;ral

Chauvelin ayant donn^ fes Conclusions ,

TAccuf^ fut interroge&quot;
fur la fellette. On le

fit retirer pendant qu on opinoit ;
& par

1 Arret d6finitif prononc^dans la meme Au
dience par M. le premier Pre&quot;fident Portail ,

Nicolas Bouval Fut de&quot;clar6 atteint & con-

vaincu du vol d un mouchoir dans 1 Au
dience , ainfi qu il en e&quot;toit accuf^; pour r^-

paration de quoi il fut condamn a faire

arnendehonorable , nud en chemife, la corde

au col , tenant une torche ardente, &c. a etre

fletri des trois lettres G. A. L. 8c condamn^

aux Galeres pour trois ans.

Le Mardi 17 Oclobre de la meme anne&quot;e ,

une Demoifelie la Motte, prifonnierepour
dettes a la Conciergerie , ayant ^td d^bou-

teedefa demande en Iibert6, formeeal Au-
dience de la fiance (qui fe tient cinq fois

Tann^e dans la Conciergerie, pour la de&quot;li-

vrance des prifonniers (V, Seance* ) fe jetta
fur fon Cr6ancier pr6fent a 1 Audience , &
lui donna un foufflet. LeSubftitut en ayant

renduplainte, la prifonnierefut condamn^e
a faire amende honorable feche , & 1 Arret

fut execute fur le champ.
Un dvenement fingulier troubla cette inf-

truclion. Le Greffier Plumitif avoit tout

^crit fur papier non timbr6; le Subftituts en

^tant apper$u; ilen demanda la nullit^, &
clle fut prononc^e. En confluence, il fal-

lut tout recommences Cette affaire fut inC-

truite, commel autre, dans 1 Audience me
me , fans difcontinuation.

A U D
Une femme ayant foufflet^ fon Avocat

adverfe en 1752 , lorfqu il fortoit de 1 Au-

dience de la feconde Chambre des Requetes,

a e&quot;t condamne&quot;e aux memes peines que la

Demoifelie de la Motte.

AUDIENCIERS.
C eft le nom qu on donne aux Huiffiers

qui portent la robe 8c le bonnet a 1 Audien

ce, & qui par e&quot;tat font charges d appeller

les caufes , d ouvrir 8c fermer les portes de

1 Audience & de 1 Auditoire , de faire ob-

ferver le filence a TAudience par les cau-

feurs, & de faire les fignifications de Pro-

cureur a Procureur. Voyez Hntjfiers.

AUDITEURS.
On nomme ainfi une Jurifdiction dont les

fiances fe tiennent dans Tune desChambres

du Chatelet. Le Magiftrat qui y prefide, fe

nomme Juge Auditeur. V. Chatelet.

II juge fommairement a 1 Audience routes

les caufes & les demandes purement penon-
nelles , dont 1 objet n excede point la valeur

de 50 liv.

L appel de fes Sentences reflbrtit au Pre-

fidial du Chatelet.

II peut ordonner des Enquetes , quand le

cas y e&quot;chet;
mais la Sentence doit contenir

les faits particuliers , & les Temoins doi-

vent etre entendus a 1 Audience. II peut auffi

connoltre des matieres de faux , 8c ide 1 ente-

rinement des Lettres de refcifion.

Joly , dans fon Livre des Offices, torn. ^ ,

pag. 984, rapporteun Edit du moisdeMars

1548, par lequel il a e*t6 ordonn que les

Sentences des Auditeurs s exe&quot;cuteroient

nonobftant 1 appel.
II y a auffi des Officiers dans les Baillia-

gesde Lille & de Douai , qu on nomme Au
diteurs , & dont les foncllons font alTez fem-

blables a celles des Notaires. Ces Officiers

ont ete confervas dans leurs fon&ions par
1 Edit du mois de Fe*vrier lopx , qui a cre&quot;

des Notaires dans le reflbrt du Parlement de

Flandre , a la charge feulement de prendre

pour Collegue 1 un des Notaires Royaux
ernes par cet Edit.

Les Auditeurs du Bailliagede Lille font,

a proprement parler , des Clercs du Greflfe.

On applique aux Contrats qu ils paflent le

fceau du Bailliage , dont le Lieutenant
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heral de la Gouvernance, eft le Gardien; &:

au moyen de cette formalite&quot; , les Cre&quot;anciers

ont hypotheque fur les biens que kurs D-
biteurs pofTedent.

A Rome, les Juges y font non-lime s Au-
diteurs. Les Auditeurs de Rote , ceux de la

Chambre, &c. font des Officiers de Juftice

qui exercent des Charges de Judicature.

AUDITEURS des Comptet.

Ce font des Officiers cr6s pour examiner

& arreter les Comptes des Finances du Roi ,

& faire rapport a la Chambre des Comptes
des difficultes qui fetrouvent pour les juger.

A V E N A G E.

C eft le nom d un droit Seigneurial &amp;gt; qui
confide en une redevance en grains ou en

gelines , que le Seigneur a droit de lever fur

les habitant de fa Seigneurie qui ont des

beftiaux , pour la libert de les mener paltre
& pacager dans les places communes & ter-

res vagues de la Seigneurie.
En quelques autres endrolts, par exem-

ple, enNivernois , Berry , Auvergne, Bour-

gogne & Bourbonnois , ce droit fe nomme
Blairie; dansd autres Provinces on le nom
me Moi (Ton

, 8c dans d autres , Civerage.
V. Salvaing, le GlofTaire de Delauriere , &
Henrys.

A V E N I R.

C eft ainfi qu on nomme un Acle conte-

nant fommation au Procureur de la Partie

adverfe de fe trouver a 1 Audience, pour y
venir plaider.
On ne peut pas obtenir de Sentence par

defaut contre une Partie qui a Procureur en

Caufe, fans fignifierprealablementun Ave-
nir. Si on omettoit cette fommation , la Sen
tence feroit nulle, a moins,qu elle ne foit

prife fur un Role publid, parce que , dans
ce cas , le Role qui eft

public&quot;, interpelle tous

ceux qui y font compris , de fe trouver a

TAudience.
Les Avenlrs ne font pas neceffaires pour

la
regularite&quot;

des Sentences contradicloires.

AVERTISSEMENT.
Le nom d Avertiffement fe donne a la
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premiere pie&quot;ce
d ecriture qui fe fait par un

Avocat,apres qu une affaire eft appointee
en droit pour dtablir 1 etat de la queftion Sc

les moyens , tant de fait que de droit.

AVEU ET DENOMBREMENT.
V. Declaration, Foi & Hommage , Saifie-

Feodale , Souffrance & Terrier.

On nomme Aveu 8c Ddnombrement, ou

{Implement D^nombrement , un Afte au-

thentique contenant une defcription exacle
de tout ce qui compofe un Fief (a).

Chaque VafTal doit , une feule fois en fa

vie,fournir I Aveu&Denombrement defon
Fief a fon Seigneur dominant; & ce De&quot;-

nombrement doit contenir la confiftence

detaillee des chateaux , pares , jardins Sc pr6-
cloture , les terres ,

pre&quot;s , bois , vignes , & au

tres heritages qui en compofent leDomaine
utile, avec indication de la fituation , qua-
lite&quot;, quantit6, tenans & aboutiflans, le de

tail des mouvances fe&quot;odales & cenfuelles ,

des droits Seigneuriaux ordinaires & ex-

traordinaires, honorifiques Sc utiles, en un
mot , de toutes les de&quot;pendances du Fief. Du-
moulin dit meme que le VafTal doit , pour
mieux inftruire le Seigneur de la confiftence

des arrieres-Fiefs , tranfcrire dans fbn De&quot;-

nombrement ceux qui ont t fournis a lui

Vaflal par fes Vaflaux, & je 1 ai vu prati-

quer ainfi ; mais cela m a paru dur , a caufe

de l immenfit du volume , & des frais que
cela occafionne neceflairement.

Le motif pour lequel on a aflujetti le

VafTal de fournir un D^nombrement, a 6t6

d inftruire le Seigneur de la confiftence du
Fief relevant de lui, d en conferver I unit6

& 1 int^grite , relativement au Seigneur ,

( V. Denombrement de Fief, ) & de lui four

nir un titre qui fervlt a faciliter fa jouiflance,
toutes les fois qu il auroit droit d en perce-
voir les fruits , foit a caufe d un droit de

relief, ou en confluence d une faifie o-

dale.

Quand un Aveu & Denom brement eft

re9u , il fert de titre au Seigneur contre fort

VafTal , & au Vaflal contre fon Seigneur.
Celui ci I ayant approuve&quot; , il eft

oblige&quot;
de

laifTer jouir fon Vaflal de tout ce qui y eft

(a.) En Normandie, &c meme en quelques aurres Pro
vinces , on donne aufll le nom d Aveu aux Declarations &
RecoanoUTances que les Detempteurs de bient icnuriers

fournifTent aux Seigneurs dans la mouvance defi]uels iJs

font fituej, Yoyei Katiicls 101 de la Coutunie de Nor-

mandk1.
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contenu. Les Auteurs vont meme jufqu a

dire que le Seigneur doit garantir cette joui

fance ;
mais cette garantie n a d autre effet ,

lorfque le Seigneur ne fait pas jouir, quede
faire d^charger le ValTal de la mouvance de

ce done il eft Evince&quot;.

Le ValTal ne doit, ainfi que je 1 ai
de&quot;ja

dit , qu un feul Aveu Sc Denombrement en

toute fa vie , & il doit le preTenter, dit 1 ar-

ticle 8 de la Coutume de Paris , dans les

quarante jours ( francs ) qui fuivent /a re

ception en foi parfon Seigneur. Mais comme
il n en doit point, lorfqu il arrive des mu
tations dans le Fiefdominant , & qu il pour^

roit arriver qu un nouveau Seigneur voulut

en avoir un , on adtnet ce nouveau Seigneur
a 1 exiger a. fes propres frais, & par voie

d aclion feulement ;
au lieu que celui que

doit le Valfal, apres qu il eft re^u en foi ,

peut s exiger par voie de Saifie-f^odale.

Plafieurs Auteurs ont penfe qne lorfque

la foi & hommage, Be les offres ont & faits

par le VafTal a la porte du manoir , fans que
le Seigneur les ait accepted le delai de qua
rante jours, dans lequtl le VafTal doit

pre&quot;-

fenter fon Denombrement, ne court que du

jour que le Seigneur a noting quMl accepte
les offres , parce que le Denombrement n eft

du que par celui qui eft reconnu Vaffal par
la rireption en foi; & que fi le ValTal eft

oblige de s avouer I homme du Seigneur ,

celui-ci eft tenu de le recevoir. Mais Du
pleflis eft d avis contraire. Son opinion eft

jondee fur ce que la Coutume n exige nulle

part une fommation pour faire courir le de

lai qu elle prefcrit, & que les offres valant

foi , les quarante jours doivent courir du

jour qu elles ont ete faites , a moins qu elles

ji ayent ete formellement rejettees. Je fuis

de 1 avis de Dupleflis.
Le delai de quarante jours pour fournir

le Denombrement ,
a-t-il lieu , quand le Sei

gneur a donne fouffrance ? A cet egard je
crois qu il faut diftinguer, & que les qua
rante jours ne courent point , quand la fouf
france ne pouvoit etre rcfufee par ie Sei

gneur qui 1 a accordee ( V. Sonfrance ) ;

mais que quand la fouffrance a ete volontai-

rement accordee par le Seigneur qui pou
voit la refufer , alors il a pu ftipuler , en 1 ac-

cordant, que fon Va(Tal feroit tenu de lui

fburnir fon Denombrement ; Sc , en ce cas ,
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il doit lui etre fourni dans les qnarante

jours ,s il n en a ^c^ accord^ un plus long

delai ; le Vaflal ne peut pas en ce cas oppo-

fer le defaut de reception en foi.

Au refte , comme Ls quarante jours pour

fournir le Denombrement , n ont ^te accor-

&amp;lt;Us qu en faveur du Vaflal , il pe t 1 offrir

avant le delai expire L article 1 1 de notre

Coutume y eft precis ;
& on penfe meme

que la foi Sc le Denombrement peuvent en

meme-temps etiv offerts au Seigneur.

Quand il y a combat de Fief le VafTal,

rec/) par main So iveraine , ne doit point de

Denombrement, parce que cctte reception

eft tine efpece de iouffrance. V. Mum Sou-

verairie.

Lorfque le Seipneur a bien voulu rece-

voir en foi le VaiTal mineur d^ majoritd feo-

dale , ou fon Tureur , les 40 jours accords

par la Coutume ne commencent a courir

q&quot;c
du jour de fa majorite&quot;

f^odale , quand
meme le mineur fe feroit foumis.ou en per-

fonne , ou par fes Tuteur , Curateur ou Gar-

dien , de le fournir; 1. parce qu etant mi

neur, il n a pas pu valablement contrafter

un engagement oppofe&quot;
a fon droit; & que

d ailleurs, fuivant une Regie de notre droit

recueillie par Loifel , liv. i , titre 4 , art. ao ,

Bailit/hesniJi teurs, (a fortiori / s Mineuri)

ne resolvent Aveux , CT ne Is baillent. 2.

Parce qu etant mineur , la Courume veut

que la fouffrance lui foit accordee comme
une dette, tant pour la foi que pour le De
nombrement , lequel n eft du,ainfi que la

foi, que lorfque le Vaffal a acquis la majorit

ftodale fix^e, parl article 32 de notre Cou

tume, avingt anspour les males, Scdquinze
ans pour les filles*

Lorfque le Vaflal pofl^de plufieurs Fiefs

relevans du meme Seigneur , mais a difft-

rens hommages , il doit fournir & preTenter
un Denombrement particulier pour chacun.

Carondas , Dupleflis & Brodeau , difent me
me que fi le Fief fervant appartient a plu*
fieurs Propri^taires, ils doivent tousenfem-

ble fournir le Denombrement. S il n toit

fourni que par un feul , les autres ne fe-

roient pas acquittes de ce devoir , & pour-
roient chacun en particulier etre contraints

par Saifie - f^odale de leur portion d efl

donner un de la totalit6 du Fief, pour en

conferver 1 integrhe ; ou au moins d em*

ployef
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ployer Sc approuver celui donn par I un

des co-Proprietaires.
Ce n eft pas feulement lorfque le Fief

fervant eft indivis entre plufieurs co -Pro-

prietaires , qu ils doivent tous enfemble ,

on chacun en particulier, dormer un De
nombrement de la totalite du Fief; Us le

doivent de meme , lorfque le Fief eft par-

tag^ , parce que des co - heYitiers ou co-

Proprietaires peuvent bien , pour leur uti-

lite particuliere , divifer entr eux la pro-

priere, la jouilfance Sc 1 utilitd da Fief; mais

cette divifion ne pent pas , relativement au

Seigneur, multiplier le nombre des Fiefs

fans fon confentement
;

1 infeodation qui a

donne 1 etre au Fief, forme un Contrat fy-

nallagmatique; Sc lesPropri^taires ne peu-
venc pas plus faire plufieurs Fiefs d un
feul , que le Seigneur n en petit former un
feul de plufieurs que poflede fon ValTal , en

les uniflant. C eft le fentiment de Dumou-
lin

;
1 opinion contraire de Dargentr fur

1 ancienne Coutume de Bretagne, n eft pas
fuivie.

Mais lorfque le Fief dominant appar-
tient a plufieurs co-Proprietaires , il n eft

pas du un Denombrement a chacun; mais

feulement a un feul pour tous tant qu ils

font.

C eft au Propritaire Sc non a I Ufu frui

tier ou Douairiere , que le Denombrement
doit etre offert , parce que cet Acle a beau-

coup plus de rapport a la propriete qu a

I adminiftration. Cependant, par exception
a cette regie , lorfque le Seigneur fuzerain

jouit du Fief dominant , comme 1 ayant fait

faifir feodalement, il pent exiger, recevoir

ou blamer le Denombrement de fon arrie-

re- Vaflal; & s il le fait, il doit, lors de la

main-levee de laSaifie-feodale , remettre
le Denombrement , avec la reception ou
le blame a fon Vaflal, qui peut en ce cas,
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fi bon lui femble,les blamer de nouveau;
mais non pas faifir feodalement faute de

Denombrement non fourni.

Le Denombrement peut done s exiger
du Vaflal

;
& le Seigneur a pour cela la

voie de la main mife , c eft - a - dire , qu il

peut y contraindre fon Vaflal tine fois en
la vie de celui - ci , dans le terns indique par
la Coutume , en faifant failir feodalement
le Fief fervant ; mais cette Saifie n empor-
te point perte de fruits au profit du Sei

gneur , comme celle faite fatite de foi Sc

hommage portde ;
au contraire , le Scicneur

en doit rendre compte apres le Denombre
ment fourni. C eft la difpofition de 1 arti-

cle 9 de la Coutume de Paris , qui fur cela

forme le Droit commun.
C eft au principal manoir du Fief do

minant que le D6nombrement doit etre of-

fert Se preTente ;
le Vaflal doit y laifler I o-

riginal au Seigneur, & le Proces -verbal de

prefentation qui doit etre drcfle par des

Noraires , doit fpecifier a qui cet original a

etd laifle; &: a cet gard , il peut etre kufl

au Seigneur ou a fes gens trouv^s au ma
noir ;

ou s il n y a ni manoir ni Officiers , il

peut etre laifle&quot; au plus proche voifin. Du-
pleffis Sc Auzannet difent neantmoins, que
fi le Seigneur dominant a Juftice, le Vaflal

peut prefenter fon Denombrement a cette

Juftice a jour Sc heure d Audience , Sc en
laifler 1 original eritre les mains du Procu-
reur Fifcal

Ceci n a lieu que pour les Fiefs relevans

de Seigneurs particuliers ;
car les Aveux &

Denombremens des Fiefs qui relevent du
Roi , fe prefentent a la Chambre des Comp-
tes ou aux Bureaux des Finances (a), Sur

ces fortes d Aveux , voyez la Declaration

du 1 8 Juillet 1701 , regiftree en la Cham
bre des Comptes le 10 Oclobre fuivant; elle

contient Re&quot;glement fur cette matiere
(/&amp;gt;).

(a) Les pofTefTeurs des Terres threes, relies que les

Duches , Comtes , Marquifats , Baronies , &c. doivent

porter les Fois , Hommages , Aveux &c Denombremens
aux Chambres des Comptes, a J exclufion des Bureaux
des Finances.

A 1 egard des autfes Fiefs , ceux qui en font Seigneurs
peuvent a Jeur choix fournir les Aveux aux Bureaux des
Finances ou i la Chambre des Ccmptes ; mais les Bu
reaux des Finances font obliges d envoyer aux ChambrL-s
des Comptes, ceux qu ils ont rec,as.

(b) line Ordonnance du 10 Janvier 1671 , donnc-e par
Tome L

les CommifTaires du Confeil, a regie la forme en laquelle
les Aveux & Denoinbremens des i-iefs du Languedoc doi

vent etre fournis ; & depuis, cette Ordonnance a etc inter-

pretee par une Declaration du 13 Septembre 1715, regif
tree en la Cour des Comptes & Finances de Montpcllicr,
le 15 Novembre fuivant. Cette Declaration contient dix

articles : on la trouve dans le petit Recueil du Langue
doc , imprime en 1749, page 514. Mais voyez aufli les

articles 5 , 4 Sc fuivans de la Declaration du 19 Juillet

1757 &amp;gt; regiftree au Parlemen; de Touloufc le 8 Aout fui

vant.
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Voyez auffi 1 Acle de Notorie^ du Chate- parce que la Coutume ne 1 exige pas; 2.
let, du 20 Aout 1743 , & mes notes fur cet parce qu un Acie

palTe&quot; pardevant Notaire

Acie. eft authentique fans etre fcelle&quot;, Sc que le

Depuis la Declaration & I A&e que je fceau n eft ne&quot;celTaire que pour rendre les

viens d indiquer , la Chambre des Comptes Acles exe*cutoires V. ALies & Sceau.

de Paris a ordonne&quot; que les Aveux & De&quot;- Le Vaffal qui a
preTente&quot;

le Denombre-
nombremens

preTente&quot;s au Roi par fes Vaf- ment de fon Fief, ne pent pas exiger de fon

faux feroient publics Sc lus , par trois Di- Seigneur qu il le receive ou le blame fur le

manches confe
-

cutifs&amp;gt;arilTuedeslvlelTes des champ. La Cowtume de Paris accorde pour
ParoilTes fur lefquelles s etendent les Ter- cela au Seigneur un delai de quarante jours
res Sc les Fiefs compris dans lefdits Aveux , qui courent du jour de la presentation , &
avant qu ils puiflent etre rec,us , ou par les 1 on penfe unanimement que les quarante
Officiers des Bureaux des Finances , ou par jours doivent etre francs, c eft-a-dire , que
les Juges Royaux , Sc autres Officiers qui le jour de la preTentation , nicelui duterzne,
en ont le droit. ne doivent pas etre comptes.

Ces publications doivent etre faites par Ces quarante jours ne courent point con-

les Cures qui font obliges de mettre leur cer- tre le Seigneur dominant, mineur de majo-
tificat au pied ou enfuite des Aveux , fans ritd feodale , du jour de la preTentation du

que le miniftcre des Huiffiers foit ne&quot;cef- Denombrement , mais leulement du jour de

faire , fi ce n eft lorfque les Cure s ont des fadite majorit.

oppofitions entre leurs mains a cette publi- L Aveu & Denombrement n eft pas, de

cation , auquel cas il faut qu elles foicnt fai- droit , tenu pour re9U , quarante jours apres
tes par un Huiffier qui en de&quot;livre le certifi- qu il a ele&quot; preTente , pour qu on en puifle

cat , en faifant mention de Tempcchcment. induire une reception tacite , quant! le Sei-

Tout cela eft prefcrit par des Arrcts de Re&quot;- gneur ne 1 a pas blame&quot; dans le dehi prefcrir.

glement rendus par la Chambre des Comp- La Coutume de Paris exige que le ValTal

tes de Paris , les 15 Septembre 1744 Sc 12 aille , ou envoye qnerir ledit blame au
princi&quot;

Aout 174^. Leurs difpofitions font prefu- pal manoir dont le Fief eft monviint.

mer que 1 Edit du mois d Avril 1695, Sc la En allant , ou en envoyant qiterir le lla-

Declaration du \6 Ddcembre 1698 , dont me , le ValTal doit
reque&amp;gt;ir

le Seigneur de

je parle a 1 art. Publication , n ont pas etc le lui ddlivrer , lui en donner reconnoif-

verifies en la Chambre des Comptes. fance, fi le blame eft fourni , ou prendre
Le Vaffal doit orTrir Sc prdfenter fon De- acledurefus.fi le Seigneur n en fournit

nombrement, fans en etre requis. La Loi aucun,&,ft 1 on ne trouve perfonne au

qui 1 y alTujettit eft regardee comme une manoir , prendre le filence pour accepta-

interpellation fuffifante; mais il n eft pas tion.dontdu tout doit etre drefle procts-

oblig^ de le prefenter en perfonne. Ce de- verbal.

voir peut s acquitter par un fonde de pro- La Coutume n indique pas la qnalite de

curatioa , au moyen de ce que la Coutume 1 Officier , par le miniftere duquel le blarre

ne 1 y alTujettit pas perfonnellement, com- doit etre requis , comme quand il s agit de

me pour la foi Sc hommage, prefenter le Ddnombremcnt ; mais je
crois

A 1 egard de la Forme du Denombre- qu ayantaffujetti le ValTal a fe fervirde No-
mem , la Coutume de Paris veut qu il foit taires pour la preTcntation , 51 faut en em-

ambennque ecrit en parchcmin , Sc paffi^ dc- ployer auffi pour demander le biame avec
va.ni Notaire on Tabellwn ; c eft la difpofi- d autant plus de raifon , que le miniftere des
tion de I articleS. Brodeau ajoute qu il faut Notaires a quelque chofe de plus honntte

tqu il foit fcelle , Sc c 6toit 1 ancien ufage. que celtii des Huiffiers, & quadre mieux
Le Seigneur qui fournilfoit le D6iombre- avec le refpecl que le ValTal doit a fon Sei-
ment de fon Fief, y mettoit fon fceau , qui gneur. Cependant voyez ce que je dis aux
autrefois tenoit lieu de fignature ;

mais ac- articles , foi & Homma^e, & Soitfrancc.
tiaellement que Tufage eft de figner les Ac- Je penfois qu aprcs^un proces

- verbal

Zes, je crois que le fceau y eft Inutile; i, covenant toutes &amp;lt;es cJiofes, le Dtbombre-
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ment devort paffer pour reu , lorfqite le

Seigneur ne 1 avoic ni blame , ni accept^ ;

mais Dumoulin, aux raifons duquel il n eft

pas poffible de rdfifter , decide au contraire

que fi le Seigneur n a ni rec;u , ni blame&quot; le

Denombrement, le Vaflal doit 1 alTigner ,

pour voir dire-qu il demeurera tenu pour re-

c;u, 8c que ce n eft qu apres avoir obtenu une

Sentence conforme a cette demande, qu on
doit regarder le Denombrement comme re-

u. Dumoulin ajoute meme que, nonobftant

ces demarches du Vaffal , le Seigneur fe-

roit encore rec^u a faire reformer le D^nom-
brement , s il avoit un blame l^gitime , &
bien prouve a propofer , parce que i appro-
hation tacite ne pent pas avoir plus de force

& plus d effet que 1 approbation expreffe ,

laquelle n empeche pas que i erreur de fait

ne foit fujette a reformation; d ou Dupleffis
conclut que les difpofitions de 1 article 10

de la Coutume de Paris , portant que 1 Aveu
eft tenu pour reu , quarante jours apres

qu il a et prefente , & qu on a te deman-
der le blame , ne doivent s appliquer qu aux
anciens Aveux.

Outre les Reglemens que j
ai indiquds

plus haut fur les formalits particulieres

pour la reception des Aveux & Denombre-
mens des Fiefs relevans du Roi ,

il a &t&

rendu fur la meme matiere un Arret en la

Chambre des Comptes le 4 Fe&quot;vrier 1511,
qui exige que les Aveux foient verifies fur

les lieux, & ce Re&quot;glement quoiqu ancien,
eft en vigueur.
Nous en avons un premier exemple dans

1 Arret rendu le 4 Septembre 1742, fur

1 inrervention & apres avoir oui M. le Pro-
cureur General. Get Arret a

juge&quot;
au profit

de M. de CaderoufTe , Engagifte du Domai-
ne de Sezanne, que les terres de Monde-
mant & de la Grange e&quot;toient charg^es des

droits de quint & de requint portes par la

Coutume , quoique par d anciens Aveux
rendus en la Chambre des Comptes , elles

ne paruffent chargers que d un ^pervier,
fort , a chaque mutation. Le morif fur le-

quel la Cour s eft d^rerminee, a e^e&quot; que les

Aveux n avoient pas e&quot;te verifies par le Ju

ge des lieux en conformite* de 1 Arret du 4
Fevrier 1511.

Un fecond exemple fe trouve dans 1 Ar
ret rendu au Parlement le 7 Aout 1743 ;
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au(H apref quc M. le Vrocurciir General a.

etc oui , & par lequel la Cour a declare* la

Terre du Hazoy & la Grurie de Bethify y
jointe, fitu^es dans la Coutume de Valois

etre en la mouvance du Roi , a caufe de la

groffe Tour de Compiegne, & fujettes, en
cas de mutation , a tous les droits porte*s par
cettc Coutume, nonobftant d anciens Aveux
de cette meme Terre, qui paroifToient ne
1 aflujettir qu aux fimples droits de foi 8c

hommage. La Cour s eft encore detcrminee

dans cette efpdce fur ce que les Aveux pro-
duits ne pouvoient pas etre rcgard^s com
me rec^us definitivement en la Chambre des

Comptes, faute de verification & de pu
blication fur les lieux, en conformite&quot; de

1 Arret de 1511.
A regard du blame, c eft -a -dire de la

contradiction Be de la demande en reforma

tion d un Denombrement, il peut etre pro-

pofe ,

i. Lorfqu un VafTal a ohmis d y com-

prendre des heritages dependans de fon fief,

defquels il jouit.

2. Lorfqu il y a compris des chofes &
des droits qui ne lui appartiennent f os.

3. Lorfqu il a mal indique les chofes qui
lui appartiennent, en mettant, par ext re-

pie ,
en cenfive on en arriere-fief ce qui doit

etre en domaine, & vice vcrfa.

4. Lorfque les tenans & aboutiflans ne
font pas indiques, non plus que la nature

des heritages, &c. Voyez /tfboittijja-fif.

5. Lorfque le fief a e&quot;te demcmbre , &
que le Denombrement n en contient pas
1 integrite. Voyez Demembrement.
6. Lorfqu il ne contient pas le detail des

arrieres-fiefs , 8c m6me la copie des derniers

Denombremens qui en ont ete fournis au

Vaffal , ainfi que je 1 ai deja dit.

7. Lorfqu il n eft pas donne dans la for

me prefcrite.
LJn Denombrement peut etre blame dans

tous ces cas; Be il ne ferviroit de rien au
Vaflal de dire qu il s eft conforme aux pre-
cedens qui ne contiennent pas ce detail ,

parce que le Seigneur a interet d avoir un
Denombrement vraiment exacl & detaille;
& que la negligence de faire valoir dans un
terns fon droit dans toute fon (ftendue, n eft

pas une raifon pour Ten priver dans un au-

tre, fur-tout en matiere de droits de cette
fwL i
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nature, ou I on n admet aucune prefcription ne peut pas etre exig6e relativement aux

entre le Seigneur Sc le Vaflal. Mais fi le heritages obmis , c eft 1 avis de Dumpulin ;

Vaflal avoit perdu quelques droits depen- Sc on pretend qu il y a des Arrets qui 1 ont

dans de fon fief, s il ne jouiflbit pas de ainfi juge,
toute 1 etendue de fon domaine, fans qu il Quant aux eitets des Denombremens, il

y ait eu ddmembrement, ou s il ne jouiflbit eft certain que quand ils font reguliers &
plus de la meme maniere que celle indiqude refits, ils forment un titre commun Sc obli-

dans les precedens denombremens, le Sei- gatoire entre le Seigneur & le Vaflal; mais

gneur ne pourroit pas blamer celui qui lui ils ne peuvent dans aucune Coutume fer-

eft fourni, fous pretexte qu il n eft pas fern- vir de titres conftitutifs d un droit contre

blable aux anciens; il fuffiroit en ce cas des tiers qui n y font pas Parties. Us ne peu-
d annoncer qu il jouiflbit autrefois de tels Sc vent pas meme fervir de titres e&quot;nonciatifs

tels droits, domaines, Sec. mais qu il n en dans les Coutumes allodiales , parce que

jouit plus, ou qu il ne jouit que d une par- dans ces Coutumes un Seigneur ne peut per-

tie, Sc que s il en recouvre la pofleflion , il cevoir aucun droit feigneurial, qu il ne re-

offre reconnoitre les tenir fous la mouvance prefente la foumiflion des Vaflaux au paye-
du fief dominant , ainfi que le furplus de fon ment de ce droir.

fief, comme autrefois. Dans les Coutumes fe&quot;odales, les AveuxSc
Au refte, comme un Denombrement eft Denombremens peuvent, contre des Tiers,

un a&amp;lt;5re de bonne foi , dont la furprife doit fervir de titres enonciatifs de la quotitd du

etre bannie , la Coutume de Paris a voulu cens ou des droits Seigneuriaux ordinaires.

faciliter au Vaflal les moyens de le drefler V. Droits Seigneuriaux. Mais il faut pour
de concert avec fon Seigneur; Sc pour cela cela qu ils foient en forme probante, & plu-
elle a ordonne

1

, par 1 article 44, que quand fieurs autres conditions font requifes pour
le Vajjal aura avonefon Seigneur fcodal , /// qu ils produifent ces effets. II faut ,

fe commnniqiteront Fun a l\nitre les Avenx , i. Qu ils foient anciens; Sc fur cela V.
Denombremens & titres de la tenure ditdit Bannalite,

fiefs elle a meme voulu qu ils fe purgeaf- 2. Qu ils foient au moins au nombre de

fent par ferment s ils en etoient reqids, qu ils trois, Sc qu ils ayent ete donnes dans des

n en recelent aucun. terns eloignes les uns des autres. V. Bro-

Cet article veut de plus que le Vaflal deau Sc Troncon , fur 1 article 8 de la Cou-

communique le premier fes titres
; mais le tume de Paris.

Parlement de Bretagne a juge, par Arret 3. Qu ils contiennent une e&quot;nonciation

rendu le 10 Fevrier 1736 , qu un Vaflal eft uniforme du droit que le Seigneur pretend

oblige de donner fon Aveuavant qu il puifle en faire reTulter,

exiger que fon Seigneur fe&quot;odal lui commu- 4. Que la pofleflion de ce droit foil

nique fes titres. Cet Arret eft au Journal du conforme a 1 Aveu.
Parlement de Rennes, torn. 2, chap. 6. V. Mais quand il s agit de droits feigneu-
1 article 361 de la Coutume de Bretagne. riaux extraordinaires , les Aveux Sc De-

QuanJ le Denombrement eft fourni, le nombremens ne f9auroient nuire a des Tiers

Seigneur doit donner main-lev^e de la fai- de quelque forme qu ils foient revetus. Us

fie-feodale, faite uniquement pour contrain- ne fervent de preuves Sc de titres pour ces

dre fon ValTal a le lui prefenter ; il doit me- fortes de droits , qu entre ceux qui y etoient
me lui donner cette main-levee, lorfque le Parties. C eft 1 avis de Dumoulin , de Dar-
denombrcmenreft blame, parce que le bla- gentre, de Loifel Sc de le Pretre.
me fuppofe que le Vaflal eft re9u en foi , Sc On peut encore fur tout cela confulter
a plus forte raifon le Denombrement, meme Chopin fur la Coutume de Paris, Coquille
blame, doit-il mettre obftacle a toute efpd- fur celle du Nivernois, iv: Bafnage fur 1 ar-
ce de faifie-feodale. tide 310 de celle de N ormandie.

On pretend neantmoins que quand le Terminons cet article, par obferver que
bl^me a pour objet des heritages non com- quand un Vaflal auroit obmis de compren-
pris dans le Denombrement , la main-levee dre dans fon Denombrement quelques droits
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honortfiques ordinaires ou utiles, il ne fau-

droit pas conclure de-la qu ils ne lui appar-

tiennent pas, Be qu il ne peut les exiger ,

parce qu il y a tels droits, Be fur -tout des

droits honorifiques, qui ne fe comprennent

que rarement dans les Aveux 8c Dnom-
bremens, au moyen de ce qu ils ne font

qu une annexe Be une confluence de la

Juftice on de la Seigneurie. Tel eft , par

exemple. le droit de recommandation aux

Prieres nominales , le droit de Litre, &c.

Ces droits ne pouvant pas etre donnas par
infdodation , (voyez 1 Arret de Vaugien, a

1 article Droits honorifiques , ) ils ne-me fcm-

blent pas devoir etre indifpenfablement af-

fujettis a etre reported au Seigneur fuze-

rain dans des Aveux.

AUGMENT.
V. Douaire & Contre -

Augment.

L Augment en Pays de Droit-Ecrit eft

une portion des biens du mari , proportion-
ne a la dot de la femme , qui lui eft accor-

d&amp;lt;e quand elle flirvit a fon
e&quot;poux , pour

1 aider a s entretenir fuivant fa
qualite&quot;.

L Augment eft a peu de chofe pres dans

ces Pays , ce qu eft ledouaife en Pays cou-
tumier. L Augment a fucce&quot;d d la dona
tion acaufe de noces etablie par Juftinien.

V. la novelle 97, chap, i
; V. aufli les ob-

fervations fur le dix-huitieme Plaidoyer de

Henrys.
II y a potirtant cette difference entre

L Augment Be le douaire , qu on ne regarde

pas 1 Augment comme un don de la Loi ,

tel qu eft le douaire coutumier, parce qu en
effet il n y en a aucune qui en difpofe ainfi;

rAugment n a pour princIpe qu un ufage,
qui s eft introduit dans les pays de Droit-
Ecrit.

II faut excepter les Coutumes deToulou-
fe, Part.

3 , de Dotibus , art. i & 3, celle de
Bordeaux , art. 47. Ces Coutumes accordant
1 Augment aux Veuves par des difpofitions
textuelles , fans que le Contrat de manage
contienne fur cela aucune convention. Il y
a mcme cela de fingulier, que la Coutume
de Bordeaux accordc plus aux Veuves des

premiers maris, qu a celles qui fe remarient
en fecondes Sc en troifiemes noces.

La femme n a point non plus la pro-
priete de 1 Augment dans cette Province,
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quoiqu elle n ait pas d enfans , il retourne

aux heriticrs du mari : la femme a feule-

ment le choix, ou de demander la moitie

en propri6t , ou la totalit en ufufruit.

11 y a deux efpdces d Augment; fcavoir,

le Ldgal & le Conventionnel.

L Augment L^gal fe rdgle par les ufa-

gcs des Pays qui 1 accordent a la femme;
il y en a ou il eft de la moitie

1

, Be d autres

ou il n eft feulement que du tiers du mon-
tant de la dot.

L Augment Conventionnel fe rgle par
la convention des Parties.

L Augment Lgal a lieu dans la Se&quot;ne&quot;-

chauffee de Guyenne , Be refibrt du Parle-

ment de Bordeaux , dans le Lyonnois &amp;gt;

le

Forez, le Beaujollois, le Bugey, le Valro-

mei & Pays de Gex, dans la Principaut6
de Dombes , & dans les Ville & Viguerie
de Touloufe; mais il n a pas lieu fans fti-

pulation dans le furplus du reflbrt du Par-

lement de Languedoc ni dans ceux dePau,
d Aix.de Grenoble & du Confeil de Rouf-
fillon : il n a pas non plus lieu fans con

vention dans 1 Auvergne , dans le Macon-
nois Be dans la Breffe. Voyez le Trait de
la Mort Civile, page 493.
A 1 dgard du Bugey, il y a des ufages

tout - a - fait particuliers fur 1 Angment;
par exemple , les femmes y peuvent de

mander l Augment en cas de fdparation ,

abfence du mari, Be faillite , quoiqu il n y
ait point de furvie en ce cas.

Dans les Pays de Droit-Ecrit qui font du
reflbrt du Parlement de Paris , ou l Augment
a lieu de droit fans aucune ftipulation , les

interets en courent, a compter du jour du
deces du mari , en faveur de la femme ou des

enfans qui le demandent direftement a la

fucceffion du mari, (Secus contre un tiers-ac-

quereur. )

Dans quelques autres Parlemens on exige
une demande judiciairtment form^e par la

veuve. V. Henrys, DefpeifTe Be Boniface.
L Aurrment Conventionnel eft compt6

parmi Ics avanrorc.s f.ijets au retranchement
ordonne }iar 1 Fd It des iecondes Noces.
L Augment n eft pas propre aux enfans

comme le Do iaire , il Taut qut la femmefur-
vive au mari pour le It-ur tranfmettre ; mais

quand elie le ienra rr.infmis, ilalieudu ,our

de la B^nediiiiion nuptiale
-

3 Be les enfans peu-
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vent le demander aprcs la mort de leur mere ,

fans etre h^ritiers ni d clle ni de leur pore :

ils peuvent meme demander, & 1 Augment
& leur legitime.

Les biens du pere ne peuvent etre hypo-
th^qu^s ni alidnes au prejudice de ce droit

des cnfans du vivant de la mere , & les ac-

quereurs ne fgauroient prefcrire centre ,

pendant le mariage.
Les enfans peuvent demander 1 Augment

fans etre obliges de rapporter ce qu ils out

regu de leurs pere & mere en avancement
d hoirie. Sur tout cela voyez Henrys en fon

Recueil d Arrets, & Brodeau fur M. Louet,
lettre D. n. 21 , Sc lettre J. N. n. 10.

L Augment eft du quo?que la dot n aic

pas t payee ;
c eft la Jurifprudence de tons

les Tribunaux : il y a ne&quot;antmoins des Jurif-

confultes qui penfent qu il n eft pas du a la

femme qui s eft dot^e elle-meme, Scqui n a

paspay fa dot.

L Augment l^gal fe reglant toujours fur

la dot de la femme , il paroit naturel de con-

clure qu il n en eft pas du a celle qui n a

pas pay fa dot ; mais lorfque 1 Augment
n a pas lieu , les Loix donnent une autre

action a la femme pauvre contre la fuccef-

fion de fon mari. V. Conjoints.

II y a des Pays ou la femme eft prefer^e
aux cr^anciers de fon mari fur les meubles

pour fa dot : elle y jouit auffi du meme pri

vilege pour I Aiigment. V. Dot.

Dans les Pays ou 1 Augment eftenufage,
on y ftipule quelquefois un contr Augment,
que la femme fait par le contrat de mariage
en faveur du mari, & qui eft ordinairement

du tiers de 1 Augment.
La mort civile du mari donne-t-elle a la

femme le droit de demander 1 Augment? Je
crois qu a cet

e&quot;gard
il doit en etre comme

du Douaire qui ne s ouvre que par la mort
naturelle ;

& les Arretes de M. de Lamoi-

gnon le decident de meme : mais on pr6-
tend que la Jurifprudence eft contraiie. V.
leTraitd de la Mort Civile de M. Richer,

P ag- 495-

Quand la femme a furvecu fon mari fans
en avoir d enfans , elle a la plcine proprie&quot;t

de 1 Augment , & feulemcnt I ufufruit s il y
a des enfans, avec lairopriete de fa portion
virile. V. Virile.

Si la femme ayant des enfans , pafle a de
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nouvelles noces, 1 ufufruit de I Augment
lui refte ; mais la propriete de fa portion vi

rile fe reduit a 1 uiufruit : elJe ne fuccede

pas meme la proprie tf* de 1 Augment, fi

elle fe remarie avant la mort de fes en-

fans.

La femme qui fe remarie prcipitamment
Sc dans un tems voifin de la mort de fon ma-

n , perd 1 Augment ;
la

re&quot;gle
eft meme de

1 tn priver , quand elle fe remarie dans Tan-

nee du deuil. Quclques Arrets fe font e&quot;car-

ts de cette feveritJ : il y en a un du 6 Mars

1697, qui conferve 1 Augment a une fem

me remarie huit mois apres la mort de fon

mari. V. Deuil.

Dans les pays ou la ftipulation de 1 Aug
ment de dot eft ufitde , foit fous ce nom ou

fbus celui d agencement , de gain de furvie,

ou de donation a caufe de noce , Thypothe-

quequi en refulte a lieu fubfidiairement fur

les biens fubftitus , tant pour le principal

que pour les intrets, jufqu a concurrence

de la quotitd de 1 Augment re&quot;glee par les

Coutumes 8c les ufages de ces pays.
Mais en aucun cas la femme ne peuf exer-

cer cette hypoth^que (fur les biens fubfti-

tue&quot;s ) pour une plus grande quotite que le

tiers de la dot, lors meme que 1 Augment
eft plus confideVable. Voyez POrdonnance
des Subftitutions du mois d Aout 1747, tit,

I , art. 46.
L hypotheque qui reTulte de 1 Augment

remonte au Contrat de Manage.
Sur les queftions relatives a 1 Augment,

a fa quoti t, a fa qualit , &c. V. les Quef
tions alphabtiques de Bretonnier ,

le Trai-

li de la Mort Civile , & le Trait des Gains

nitptiaux, par M. Boucher d Argis, ch. 2.

V. auffi M. de Catelan , torn. z t liv. 4
ch. 44.

AUGMENTATION.
C eft le nom qu on donne a un Droit

d Aide , qui fe pergoit a raifon & propor-
tionnellement au Droit de gros.
Ce Droit, qui eft au(fi quelquefois nom-

md Parifis. fol & fix deniers pour livre f

n eft fouvent que du quart du Droit de gros ,

c eft-a-dire , de 5 f. pour livre ; mais il eft

des cas ou ibcft d un peu plus du tiers. V. Id

Traite des Aides par le Febvre de la Bel-

lande, n. 760 Sc fuiv,
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AVIGNON, Aingnonnou.

V. Univer/ite.

Avignon eft la capitale du Comtat

naiflin, petite contree de Provence, encla-

vee dans la France, qui fut cedee au Pape
Clement VI & a fes Succefleurs au S. Siege ,

le 19 Juin 1 348 , par Jeanne , Reine de Si-

cile , Comtelle de Provence. Cette Ville eft

fameufe dans 1 Hiftoire Ecclefiaftique , par
le fejour que les Papes y firent depuis Cle

ment V jufqu a Gregoire XI ;
elle leur ap-

partient encore en toute fouverainete, ainfi

que le refte de ce petit Canton , qui eft gou-
verne fous leur autorit^ par un Vice-Legat :

nos Rois out feulement conferve la fouve

rainete 8c la proprietd du Rhone , dont ils

jouiflent d un bord a 1 autre , tant dans 1 an-

cien & dans le nouveau lit, par -tout fon

cours, que des Ifles , Iflots, cremeiis & at-

terrilTemens qui s y forment.

Les Avignonnois font cenfes Regnicoles ,

5c ne font pas fujets au droit d Aubaine.

Ce privilege leur eft accorde par des Let-

tres - Patentes en 1
5 3 5

Sc en 1 540 : il leur

a etc confirme par les Rois, fuccefleurs de

Frangois I , & meme par Louis XV en 1716.
On pretend meme que les Avignonnois font

habiles & capables de pofleder Offices & Be-
nefices dans le Royaume , fans etre tenus

d obtenir aucunes Lettres en Chancellerie
-a ce fujet. V. le Diciionnaire du Domaine ,

article Avignon.
Cependanr, dit M. de Catelan , le Vice-Ld-

gat d Avignon eft traite comme etranger,
&amp;lt;8c cette qu.alitd 1 empeche de fulminer les

Bulles expediees en Cour de Rome en fa-

veur des Frangois. Voyez M. de Catelan ,

chap. 5
&amp;lt;5

;
il appuie cette maxime par 1 au-

torite de deux Arrets du Parlement de Tou-
loufedes 30 Janvier 1670 , &2i Juin 1675,

Le Legat d Avignon exerce ordinaire-

Jnent fa Jurifdi6lion , tant fur cette Ville

-quefur le Comte;il 1 exerce auffi au-dehors
fur les Provinces Ecclefiaftiques de Vienne,
d Aries, deNarbonne, d Aix& d Embrun;
anais il ne peut ufer de fes facultys fur ces

Provinces , qu apres avoir obtenu des Let
tres- Patentes fur fes Bulles , & les avoir fait

aregiftrer dans tous les Parlemens , fur le ref-

ifort defquels s etend fa Legation.
H faut de plus qu il promette par ecrit de
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e rien faire centre les Libertes de 1 Eglife

Gallicane, 8c de fe foumettreaux modifica
tions portees par 1 Arrct d enregiftrcment
de fes Bulles, V. 1 arr. 12 des Libertes de
1 Eglife Gallicane, & ce que je dis au mot

Legat. V. aufli le chap. 24 des Preuves de
nos Libertes, n. 8.

Le Legat d Avignon peut conferer les

Bene rlces vacans , ( dans les Provinces de fa

Legation) fur demiffions pures & fimples
faites entre fes mains ou fur permutations ,

&: il peut aufli conferer ceux qui y vaquent
par devolution.

II peut encore prevenir les Collateur? or-

dinaires (de&quot;pendans de fa Legation); c eft

une tolerance qu on a pour lui depuis long-

temps. V. fur cela 1 art. 55 des Libertes de
1 Eglife Gallicane.

Le Comtat Venaiffin eft rgi par le Droit

Remain, & les Appels des Jugemens rtn-

dus a Avignon , font portds au Tribuna de
la Rote a Rome, pour y etre juges en der

nier re/Tort. V.JRote,

Le Parlement de Provence a rendu un
Arrct par defaut centre le Paf e, iur le re-

quifitoire de M. le Procureur Gne&amp;gt;al, le 26
Juillet 1653 P ar lequel If Ville d dvigxon& le Comtat Vena\(Jin font declares (ire de
Fancien Domaine& dependance du Ccmte de

Provence t &~ n avoir pit en etre alienes ni

feparet , au moyen de ce , les a rcii/iif a la.

Conronne
&amp;gt;

& en consequence a ordonnc qui le

Rcifera retabli en la pofjejfion dcfdhs Viilcs

& Comtat
Mais cet Arret ,qui prenoit fa fburce dans

les fujets de plaintes que le Roi avoit centre
la Cour de Rome, n eut point de iongues
fuites, par le foinque prit celle-ci de defar-

mer , par fa foumiffion , le reiTentiment de
Sa Majeft^.
Le Comtat rentra fous la domination du

Pape, en vertu du Traitd de Pife en 1664,
jufqu a la fameufe difpnte elcvec an fujct
des Franchifes & de la Regale en 1689, que
Louis XIV s en empara une feconde fois,

pour le rendre encore auffi g^neYeufement.
Au refte, en s cmparcint du Comtat , Louis

XIV ne faifoitque rentrer dansl ancicn Do
maine de la Couronne : aufli le motif de
TArret dont

j
ai parl^, independamment de

la grande jeunefle de la Heine Jeanne ,

qui toit mineure lorfqu^clle ceda ce Pays i
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Cement VI , e&quot;toit-il fonde&quot; fur cetteloifon- AVIS DE PARENS.
damentale, fi chere a la Nation , qui defend r r r %/*;*,

, I Voyez Curateur , Emancipation, tuneux t

d aliener ,
meme dans la momdre partie, le J

T n/r ; .^ r..,,,.,,^ |
/&amp;gt; t r&amp;gt; -\r Interdiction ,Mmenr (ir iitteur*

Domame de la Couronne. Le Comtat Ve-
naiffin demtmbre de la Provence , fe trou- On nomme Avis de Parens, tin Afte qui

voit dans le cas. fe. re&quot;dige
en PHotel du Juge, lorfque des

L Archeveque d Avignon a feance&voix Parens s y affemblent pour delibeYer entre

deliberative au Parlementde Provence. Get eux fur des ^venemens qui int^reflent des

honneur lui coutece qu on appelle le Droit Mineurs , des Infenfes , des Furieux, des

de Bonnet, pour lequel il paye, je crois , Prodigues , & autres perfonnes qui ne peu-

1300 liv. vent fe conduire eux-memes, ni
ge&quot;rer

leurs

Les Agens G^neVaux du Clerge* de France biens.

lui adreltent les ordres du Roi , comme aux Les Avis de Parens font neceflaires en

autres Prdlats du Royaume. Pays Coutumier,
L Archeveque d Avignon & fes Sufira- i. Pour nommer des Tuteurs aux Mi-

gins
, les Eveques de Carpentras , Vaifon 8c neurs , & aux enfans ne*s & a naitre quand

availlon , ont e&quot;te maintenus dans le droit ils font appell^s pour recueillir des fubftitu-

d exercer par eux ou par leurs Grands- Vi- tions.

caires , dans leur Viile Epifcopale , leur Ju- 2. Pour donner leur avis fur leur Eman-

rifdi&amp;lt;5rion gracieufe Sc volontaire dans tou- cipation.
te 1 dtendue de leurs Diocefes , par Arret 3. Pourl interdiftion des Prodigues, des

du Confeil du 6 Avril 1726 , qui a cet effet Jnfenfes, &c. & pour leur nommer des Cu-
a caffe 1 Arret du Parlement cie Provence du rateurs.

iSJuin 1722. 4. Pour autorifer les Tuteurs a confen-

Des Lettres - Patentes du mois d Avril tir aux manages de leurs Pupilles. Voyez
1 598 , regiftre*es au Parlement le 5 Mai fui- Mariage.
vant, & a Dijon le 7 Juin, portent que les 5. Pour les autorifer a renoncerauxfuc-

Docleurs , Suppots,Gradu6s Sc Ecoliers de ceflions on^reufes aux Mineurs, a aliener

l Univerfit6 d Avignon, jouiront de tousles leurs biens dans certains cas , placer leurs

droits , honneurs , privileges & prerogatives deniers oififs, deftituer un Tuteur qui gere
attribue&quot;s aux Dofteurs ,Suppots , Gradu^s mal, & generalement pour tous les Acles

8c Ecoliers des Univerfic^s de France; pour- qui tendent, ou a aliener les fonds , on a

vu cependant qu ils foient naturels Fran- diminuer les revenus des Mineurs & des In-

5ois , ou natifs de ladite Ville ou Comtat terdits.

d Avignon. II y a ne&quot;antmoins des Auteurs La Coutume de Paris ne fixe pas le nom-

qui conteftent a cette Univerfit^ le droit de bre des Parens qu on doit appeller quand il

donner des Lettres de Nomination a fes s agitdeprendre leur Avis :mais 1 ufage eft

Gradues fur les Patrons & Collateurs du d en appeller au moins fept , Sc douze au

Royaume. Voyez les MemoiresduClerge*, plus.
torn. 10, & la Declaration du 3 Fe&quot;vrier 1755, L ufage eft encore d appeller les plus pro-
dont je rapporterai partie des difpofitions a ches , tant paternels que maternels , & en
1 art. Univerfiie. nombre gal des deux cotes , autant que cela

Outre 1 Univerfit^ dont Avignon fut de*- fe peut.
cord par le Pape Boniface VIII en 1 303 , & Si le nombre de fept Parens ne peut aife&quot;-

le titre d Archeveche* accord^ en 1475 Par ment fe remplir, on peut fuppl^er cequi en
Sixte IV, cette Ville a aufii un Tribunal a manque, en appellant des Allies , & a leur

1 inftar de celui de Rome, & nomme&quot; de deYaut, des Amis dela famille.
meme la. Rote , un Tribunal de 1 Inquifiuon L Avis des Parens & Amis ne doit etre

& une Cour des Monnoies. ecoute par le Juge que quand ils ont fait

Voyez ce que je dis a 1 article Teftament ferment de le donner en leur ame & con-

Myftique , fur la forme de ceux qui fe font fcience , pour le plus grand avantage du
a Avignon. Mineur ou de 1 Interdit.

L Avis
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L Avis des Parens & Amis ne fuffit pas Plufieursde ces Coutumes interdifent a

feul pour autorifer le Tutetir on le Cura- ceux qui pofledent des Bicns Avitins, d en

teur a faire ce qu ils lui prefcrivent ;
il ne aligner 1 univerfalite&quot; : celle de Beam eft de

tire fa force que de 1 homologation pronon- ce nombre ; elle excepte n^antmoins les cas

ce par le Magiftrat , protefteur ne&quot; des pu- de neceflite G?) , qu elle laifle a 1 arbitrage

pilles , qui pent juger du me&quot;rite de cet Avis ,
des Jurats du lieu-de la fituation des Biens ,

le modifier, le rejetter.ou ordonner cequ il ou des Juges de la Cour du Sne&quot;chal. V.
croit de plus avantageux ; Sc s il y a partage Neceffite juree.

de fentimens dans la famille, choifir 1 Avis Mais cette Coutume permet 1 alidnation

qui lui parott preferable. particuliere de quelques morceaux de ces

II n eft pas elTentiellement n^cefTaire que fortes d hritages fans connoiflance de cau-
les Parens ou Amis comparoilTent en per- fe , pourvu que 1 alienation foit faite a titre

ibnne devant le Magiftrat pour donnerleur ondreux, & qu elle n ait pas pour objet de
Avis

;
ils peuvent etre

repreTente&quot;s par un frauder le plus proche hritier.

Procureur fonde de leur procuration fpcia- Quelques-unes des Coutumes qui admet-

le, pourvu qu elle faiTe mention deleur Avis tent les Biens Avitins, en permettent 1 alid-

d une maniere claire & de&quot;taillee , & qu en nation aux proprietaires non maries , 8c ne
foufcrivant la procuration,les Parens ayent 1 interdifent qu a ceux qui ont des heritiers

eux-memes affirme&quot; devant TOfficicr qui 1 a direcls.

rec,ue , qu elle contient leur Avis. A U M O S N E.

Si les Parens
appelle&quot;s juridiquement pour T r &amp;gt; * ,

i , i A j V. Amende , Mendians 6 Panvres.donner leur Avis , ref uloient de comparoi-
tre & gardoient le filence, ils pourroient L Aumone en terme de Palais, eft une
etre remplaces par des etrangers, amtsdela peine pdcuniaire a laquelle les Juges con-
famille. damnent ordinairement ceux qui ont violc

Un Procureur adlites ne pourroit pas re- des Loix Divines ou Eccldfiaftiques.

preTenter fa Partie dans un Avis de Parens, On la prononce auffi centre ceux qui
s il ne faifoitapparoir une procuration fpe- font coupables d un commerce charnel 8c

ciale ; c eft 1 ufage du Chatelet. illicite.

EnNormandie, & dans quelques autres L Aumone en matiere criminelle n em-
Provinces, les Parens qui ont donnd leur porte point infamie, on penfe au contraire

A vis pour nommer un Tuteur , font garans qu elle 1 emporte en matiere civile , fur-tout
de fa geftion : nous ne fuivons point cette fi la condamnation a pour caufe des malver-

rdgle a Paris, & elle n a lieu que dans tres- fations, & un dol reprehensible.

peu d endroits du Royaume. II eft deTendu aux Juges, par plufieurs
On n appelle que les Parens males & ma- Declarations & Arrets , notamment par Ar-

jeurs dans les Avis de Parens. Les mineurs ret du Confeil, du 29 Oclobre 1720, de
& les femmes ne font pas appelles a Paris, prononcer centre les Accuf^s aucune con-

except^ les meres, ayeules Sc autres afcen- damnation d Aumones pour etre employees
dantes des mineurs pour lefquels raffcmblee en oeuvres pies, fi ce n eft dans le cas ou
eft provoqude. il a ^t^ commis facril^ge , & ou la condam-

A\r r T r XT c f T&amp;gt;-
nation d Aumone fait partie delarecara-VII 1 JN o. (Biens) . r i r\/ i j
tion, conformement aux Declarations des

Les Biens Avitins font particulieVement 21 Mars 1671 , & 21 Janvier 1685.
connus dans lerefTbrt des Coutumes deNa- Cette derniere Declaration fe trouve
varre, de Solle, de Labour , de Bayonne, dans les Recueils des Parlemens deToulou-
&c. Celle de B^arn definit les Biens Avi- fe &: de Dijon ;

elle porte que les Cours &
tins, ceux qui ont et6 pofledes fuccefllve- Juges Royaux pourront , lorfqu il n cchct

ment par troisperfonnes de la meme famille. point d amende contre les Porteurs de Lettres

^(a)
Ces cas font le Rachat de la prifon, 1 Incendie , traftees pour alitnens , ran&amp;lt;;on & autres caufcs fembla-

J Ecabliffemenc des enfans , le payment des dettes con- bles.

Tome I. A a
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de rt miffiotl, & en autre cas OH il necbet

pas non plus d amende envers le Roi , con-

damner /// y echet felon quils I eftimeront en

leurs confciences, lefdits Porteurs- de remif-

Jton on Accitfcs en 4ff Aumones ; Icfquelles ,

quant aux Porteurs de remijjton ,Jero;it
uni-

qucment appliances- au pain des Prifonniers ;

&amp;lt;y quant aux autres Aumones , efquelles
les

^4u-nfts pourront etre cortdamnes, foit pour

facrilege , foit pour les autres cas efquelf
il

^i,^
p j/n tfamende , nc pourront lefdites

les itre appliquees a d
}
autres ufages-,

~&amp;gt;3in des Prifonniers, ainfi qitil eftac-
coutume , Cr au profit des Hotels-Dieu , Ho-~

pitaux generaux des lieux , Rdi^ieux & Rc-

ligieitfej mendians , CT autres lieux pitoya-
Ues.

Un Arret rendu en la Tournelle le 6
Mars 1714, au rapport de M. de Catinat ,

infirme la Sentence du Juge de Montmoril-
lon , (par laquelle le nomme Blanchet, Pre-
tre , eft declare

1

convaincu d avoir attente a

la pudicitd de fes ParoifTiennes , &: abufe du
Tribunal de la Penitence pour les feduire , )

en ce qu elle le condamne en 1 50 liv. d Au
mone, que le Juge n a pas du prononcer
avec application en ceuvres pies. Le Cur6
avoit etc banni pour un an pour les crimes

fufdits. Voyez Confejjion.
II y a un autre Arret du 23 Oclobre

1698, qui fait deYenfes au Lieutenant Cri-

niinel de Riom , d appliquer les Aumones ,

efquelles les accufes feront condamnes,{lnon

es cas portes par laDe*cl. duzojanv. 1685.
Cet Arret a e te rendu au profit de M.

Jean Ruyneau de Befus ,Prefident de Felle-

tin, contre plufieurs Particuliers de la me-
me Ville , 8c les Aumones efquelles ces Par-

ticuliers avoient ete condamn^s,avoient ^t6

appliquees par la Sentence ; f^avoir , un tiers

aux Prifonniers CT Hopitaux de la Ville de

Felletin , & les deux reftans aux Prifonnicrs,

J-Iopital general des Malades, C^ du Refu

ge , Cordetiers t Capu-cins &&quot; Carmes dc la Ville

de Riom.
II y a des Aumones qu on nomme Fief-

fieefi ce font des fondations faites aux Egli-
fes par les Rois. Sur cela , voyez Bacquet ,

Iraite desfrancs-Fiefs , chap. 7.

AUMOSNERIE.
C eft ainfi qu on. nomme un Office Clauf-

A U M
tral , dont le Titulaire diftribue aux Pauvres

les revenus qui leur font deftinds a titre

d Aumone. Voyez fur cela un Edit du mois

de Mai itffli, & cequeje dis a 1 article Of
fices CLaitftraux.

AUMOSNIER.
Dans quelques Coutumes, ce mot eft fyno-

nime a Legataire ;
c tft en ce fens que quel

ques
- unes d elles ddcident qu on ne petit

en meme-tems etre Aumonier 8c Perfonnicr,
c eft-a-dire , comme porte 1 article 300 de la

Coutume de Paris , etre Hcritier & Lega
taire d nn defunt cnfemble.

Mais en general on nomme Aumo.niers,
des Eccle&quot;fialtiques qui fervent le Hoi , les

Princes, les Prelats & les Seigneurs dans

tout ce qui a rapport a la Religion.
On nomme encore Aum6niers , des Pre-

tres qui font a la fuite des Regimens & au-

tres Corps Militaires, & fur les Vaifleaux,

pour procurer les fecours fpirituels a ceux

qui en ont befoin.

Le&oi a trois fortes d Aumoniers; fc,a-

voir le Grand , le Premier & les Aumoniers
de quartier.

Le grand Aumonier n eft connu fous

cette denomination que depuis Fran9ois

premier, qui lui a donn ce titre par des

Lettres du
5
Aout 1543 ; cependant Rouil-

lard , Loyfeau , Marfel, le Pere Anfelme &
autres le mettent au nombre des grands Of-

ficiers de la Couronne. Voyez 1 hiftoire de

la Chapelle du Roi , par Archon.
C eft le grand Aumonier qui fait

expe&quot;-

dier , Be deiivre les fermens de fidelite qui

fe pretent au Roi par les Archeveques, les

Eveques , les Generaux d Ordre , les Grands

Prieurs de Malthe, &c. A leur av^nement
dans ces Dignit^s. II diftribue les Aumo-
nes du Roi , &c.

C eft aufli le grand Aumonier qui a 1 In-

tendance fur 1 Hopital des Quinze- Vingts
de Paris , fur celui des fix-vingts aveugles
de Chartres 8c autres Hopitaux , Sec.

Le prejnier Aumonier fubftitue le grand
Aumonier abfent; ila meme des Fondions

particulieres a remplir quand le grand Au
monier eft pr^fent. V. 1 Etat de-la France.

Les Aumoniers de quartier font au nom
bre de huit , Sc il y en a deux qui fervent

quartier} iis rea^placent le
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& le premier Aumonier abfens , & ont ou- melange de fonftions.par le moyen duquel
tre cela des Fonftions particulieres, qu on ils rempliflent deux minifteres, eft autorifd

trouve aulli de taill^es dans 1 Etat de la pa,r 1 art. 58 de 1 Ordonnance d Orle&quot;ans ;

France. mais un Edit du mois d Avril 1747 , enre-

Les uns 8c les autres font Commenfaux giftre

7

le 3 1 Mai fuivant , portant creation

de la Maifon du Roi ; ils jouiffent non-feu- de vingt Offices de Procureurs a Saumur,
lement des privileges attaches 4 cette qua- modifie 1 Ordonnance d Orle&quot;ans, & dit :

lite* , mais ils en ont de particuliers. Voyez N entcndons qua I avcnir les Avocatsfaffent,

Commenfaux , Prefence Sc Residence. foils qiielque pretexts qite ce
puijje etre , les

Les Aumoniers des PreUats Be des Par- jontt.\ons de Proctireun dans nor Jur ifdic-
ticuliers n ont d autres Fondions que eel- lions , oil ily a des Procureurs etablis en litre.

les qui font exigdes d eux par les perfon- Voyez Prociireur.

nes qui les employent. Ni les Avocats ni les Procureurs ne peu-
A regard des Aumoniers de Vaiffeaux , vent acqueVir ni traiter, en tout ou en par-

leurs Fonclions font regimes par 1 Ordon- tie, de ce qui forme 1 objet de la contefta-

nance de la Marine de I annde i&amp;lt;58i,fur tion dans laquelle ils pretent leurminiftere;

quoi il faut remarquer que par des Lettres- les Loix profcrivent avec raifon ces fortes

Patentes du 5 Juin 1717 , regiftre es au Par- de conventions , dont il eft facile de recon-

lement , il eft ordonnd a ceux qui feront noitre 1 iniquite*, & la confluence pour le

quiper des Vaifleaux pour voyages de long Public. On peut fur cela confulter les Or-
cours, dont 1 Equipage fera de plus de 40 donnances de 1510, de 1535 8c de 1539;
hommes , feront tenus d y embarquer des mais fur-tout 1 article 54 de celle de 1560,
Aumoniers, a peine de zoo liv. d amende. Be 1 article 94 de celle de 1629. VoyeZ aufli

II y a des Reglemens particuliers pour Droits Litigienx.
les Aumoniers des Regimens Be des Hopi- C eft une erreur de prdtendre que les Avo-
taux Militaires. Sur les Fonclions de ces cats font toujours incapables de recevoir des

derniers Aumoniers, voyez 1 Ordonnance dons & des legs de leurs cliens; en effet ,

portant Reglement fur les Hopitaux Mili- quand 1 Avocat n a point uf de mauvaifes
taires , du premier Janvier 1747, titres 1 6, voies pour furprendre ceux qui lui font

18, 20, 22, 25, 31, 32 Be 33. 1 honneur de fuivre fes avis Be fes confeils;

A V O C A T quand il n eft po int d une conduite fufpecle

TT^, & r^prdhenfible: quand il y a eu entre lui
Voyez 4ppel &^Prociireur. .

, r , ,.& la perionne dont il a rec,u quelques bien-

Un Avocat eft un homme de Lettres,qui, faits un lien cPamitie ou de parent^, qui
apres avoir obtenu les degres de Bachelier peut avoir et6 la caufe ou le principe de la

& de Licenci^ en Droit, dans une Univer- liberalite qu il a regue, 9
?

en eft aflez pour
lite, a prf te ferment au Parlcmcnt, & s cll la purifier ;

on ne decide pas qu il eft iricd-

fait immatriculer. pable de recevoir, par la feule raifon qu il

Les principales Fonclions d un Avocat eft Avocat ; ce feroit foumettre indiftincle-

font de donner fon avis fur les affaires qui ment a 1 incapacite tous ceux qui fuivent

lui font propofdes ; de plaider Sc d dcrire une carriere fi noble : on juge de la valeur

pour la defenfe des Parties qui le chargent des Aftes pafles entr eux Be leurs cliens, par
de leurs Caufes, lorfqu il les trouve juftes. les vraies circonftances qui les ont accom&quot;

Lorfqu il n y a point affez de Juges dans pagnes. Voyez Prociireur.

les Sieges Royaux ou des Seigneurs, pour C eft ainfi que s expliqua M. le Prudent
remplir le nombreque lesOrdonnances exi- de Harlay, dans une Caufe plaidee en la

gent pour le Jugement de certaines affaires, premiere Chambre des Enquetes , le 12,

& fur-tout en matiere criminelle, ces me- Avril 1685, lorfqu il etoit Procureur G^-
mes Ordonnances veulent qu on prenne des neral. II s agiiToit dans cette Caufe d une
Avocats pour le completter. donation de 30000 liv. que la Dame de

II y a &quot;cles Jurifdiclions ou les Avocats Mondegris avoit faite aux enfans de Me

exercent aufli la fonclion de Procureur. Ce Soulet , Avocat au Parlement , pendant le

A a ij
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cours des proces dont il e&quot;toit charg^ pour
cette Dame. Le plus fort moyen donr on fe

fervit pour attaquer la donation , rouloit

fur cette circonftance. On oppofoit le fen-

timent de Ricard a M c
Soulet , & 1 autorite

1

de plufieurs Arrets ; mais ces autorite*s fu-

rent impuifiantes. L Arret qui fut rendu a

cette occafion, eft rapport^ dans le Journal
des Audiences, Tom. 4, Liv. 8, Chap -$6.

II a 6ti fuivi d un autre rendu en la

Grand Chambre , en faveur de M e Adam ,

le 4 Mars 1692 , & cite&quot; par 1 Auteur des

Notes fur Dupleffis, article 276 de laCou-
tume de Paris.

Au mot Subftitution , je parle d un Arret

du4 Juillet 1730, rendu en faveur deM e de

Fourcroy , Avocat , auquel on oppofa aufli

1 incapacite refultante de fa qualite ; mais ce

moyen , & plufieurs autres, invoques par la

Donatrice elle-meme pour faire revoquer
line donation entre-vifs

&amp;gt;

furent profcrits

par 1 Arret.

On a jugd de meme , par Sentence rendue
au Chatelet en 1 annee 1752, en faveur des

he&quot;ritiers de M c de Saint-Etienne, Avocat ,

& cette Sentence a t6 confirmed par Arret
du Lundi 1 2 Mai 1755. Voyez fur cela un
autre Arret du 7 Mars 1652, au Journal
des Audiences, Tome i , Liv. 7, Chap. 5.
V. btcapables.
La profefiion d Avocat ne donne pas a

celui qui 1 exerce le droit de foutenir & de

plaider une Caufe qu il croit injufte , & ma-
nifeftement mau vaife

;
il lui eft encore moins

permis de preter fon miniftere a riniquite
& au menfonge , pour jetter des nuages fur
la verite

;
& fi par le charme d une elo

quence artificieufe , ou par d autres voies
Jllicites , il fait gagner un proces injufte, il

eft oblige areftitutionenvers la Partiel^fde.

Voyez 1 Ordonnance d Orle&quot;ans , art. 58;
Domat , Loix Civile! , Cr les Lcttres de Saint

duvuftm a Macedon.
L habillement de ce&quot;remon5e des Avocats

^toit anciennement la robe d dcarlate , 8c

le chaperon rouge hermind. II s cn trouve un
peint en cet habillement fur les vitres de la

Chapelle de la Nation de Picardie, avec
wne infcription au-deflbus, M e

Avocat ; ils s appelloient Advocati Confi-
liarii. Voyez a ce fujet le Dialogue des
Avocats, de Loifel, page 461.

A V O
En I annde i 514, a I entree de la Rein&amp;lt;?

Marie d Angleterre , foeur de Henri VIII ,

Roi d Angleterre, epoufe de Louis XII en

fecondes noces, le Parlement rendit , le 4
Novembre , un Arret, par lequel il enjoi-

gnit a tin Huiffier de fervice d avertir les

Avocats de fe trouver a la fuite de la Cour

avec les PreTidens & Confeillers, aux jour

& lieu indiques, & ce honnetement monies

en robes rouges & chaperons hermin^s, le

tout d e&quot;carlate.

Le Mardi 9 Fe&quot;vrier 1555,1! fut rendu

y&amp;gt; un Arret entre deux Avocats du Bailliage
y&amp;gt; de Senlis, & il fut ordonrid que le pre-

mier re^u en la Cour de Parlement , pre&quot;-

ce&quot;deroit au Siege de Senlis , jac,oit que
3&amp;gt; i lntime fut premier re^u & immarricu!6

a Senlis; & fut dit par Meffieurs les Gens

du Roi , que les Avocats du Parlement

&quot; n etoient tenus fe faire immatriculer aux

33 autres Sidges.
M e Prevot , Avocat , a date&quot; cet Arrtt da

27 Janvier 1555., dans une de fes Conful-

tations.

Par Arret rendu le 27 Novembre i&amp;lt;5oo,

il a hi
juge&quot; que les Avocats rec,us en la

Cour , venans par aprcs a s habituer en quel-

ques Sieges infeVieurs , y auroient fiance du

jour de leur reception, encore qu ils n euf-

fent jamais plaidi en icelle , & prdcederoient
ceux rec;us avant eux dans de fimples Bail-

liages & Sf^n^chaufTees.

Dans cette e/pece il s agiflblt de fcavoir

lequel de trois Avocats regus , 1 un au Si^ge

de Rheims en 1593 , & qui y avoit plaide,

Tautre au Siege de Ribemont en 1597, &
le troifieme en la Cour en 1598 , devoit

avoir la
preY&amp;lt;ance

au Barreau de Guife , ou

ils s 6toient retires & rrabitu^s.

Le Juge de Guife avoit ordonne&quot; que
chacun des trois prendroit rang du temps de

fa reception; mais par le fufdit Arret du 27
Novembre 1600 , rapport^ par Chenu ,

Tit.

32 , ch. 195 , il fut ordonne que M e Fabien

de Martigny, Appellant, qui avoit ete re^u
en la Cour, precederoit ceux re^us a Rheims
& a Ribemont.

Lorfqu il s agit de preT^ance , dans un

Siege inferieur, entre Avocats qui ont 1 un

& 1 autre e te rec^us au Parlement , c eft I an-

ciennet^ de la matricule qui decide ;
au

moins cette anciennet a fervi de regie
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Jans la conteftation qui s eft elevee entre d*avertir I Jlvocat de fes devoirs, ou de lui

M c Paul-Robert de Courville, &: Mc Ni- impofer filence. Voyez le Plaidoyer de M.
colas Canivet , Avocats habitues au Siege 1 Avocat GeWral Portail , rapport^ en en-

de Coucy-le-Chateau. tier dans FArret du 2 1 Janvier 1 707 , qu on
La matricule de Mc Robert de Courville trouve dans le Recueil des Reglemens de

au Parlement e*toit pofteVieure a celle de Jurtice , Tome 2.

M e Canivet
;
mais parce qu il avoir le pre- Mais fi la Partie , qui fe croit offcnfee des

mier fait la profeffion d Avocat a Coucy , il expreffions dont s eft fervi fon Avocat ad-

pre*tendir avoir ranciennete&quot; furM e
Canivet. verfe , n en a pas fur le champ demande* re*-

L affaire fut
plaide&quot;e

devant Mefileurs les paration a 1 Audience ;
fi Its Magiftrats ,

Gens du Roi au Parquet, 8c par Arrct ren- inftruits de la nature de 1 affaire Sc temoins

dulei4Mars 173 i, plaidans Mes Rouifelet de la plaidoyerie, n ont pas impofe&quot; filence

& Pez d Aglincourt , il a ete ordonne que a 1 Avocat , des expreffions , plus ou moins
Al e Canivet feroit infcrit fur le Tableau des menagees dans la chalcur de la plaidoyerie,
Avocats exergans au Bailliage de Coucy- ne peuvent pas fervir apres coup de ma
le-Chateau, avantlVTde Courville, Sc qu il tiere ou de

pre&quot;texte
a une accufation cri-

jouiroit de la prefeance. minelle centre tin Avocat. C eft d apres ces

Le Parlement de Rouen a auffi juge* , par principes , que par Arret rendu le 14 Fe&quot;-

Arret rendu le to Juillet 1750, que quand vrier 1759, JVl
e

Quitron, Avocat au
Sie&quot;ge

deux Avocats font.inftalles le meme jour deMayenne, a dte decharge , avec domma-
dans un Bailliage, le plus ancien re5u au ges 8c int^rets , de 1 accufation contre lui

Parlement , doit avoir la prefeance , quoi- intentee par M c
Jouannault, Avocat Fifcal

que fon Competiteur cut ete
enregiftre&quot;

le en la Juftice d Averton.

premier fur le plumitifdu Bailliage , & qu il La fonclrion d Avocat eft interdite a ceux
fut fils d un Avocat du Siege. qui font de la Religion Pre&quot;tendue-R.eYor-

Le meme Parlement a rendu un autre rriee, par une Declaration du ^Novembre
Arret , le 17 Aout 1724, fur les Conclu- 1685 , enregiftree le 28.

fions de M. le Procureur General, par le- Les Avocats au Bailliage de Soiflbns

quel il eft ordonne que les Avocats, qui y n ayant pas pVete le ferment ordinaire a la

aurontprete ferment, plaideront dans tous rentree de 1732 , ce Tribunal ordonna par
les Sidges de ce reflbrt,fans qu aucun d eux Sentence du 21 Novembre de cette meme
foit oblige* de prefer nouveau ferment, ni anne&quot;e, qu ils feroienr tenus de le faire a la

payer aucun 4roit de reception , foit en de- prochaine Audience , & que jufqu a ce toute
niers ou livraifon, mais feulement les droits Audience leur feroit deniee.
&amp;lt;de Chapelle 8c Confrdrie , fi aucuns font Mais, par Arret rtndu le \6 Janv. 1733,
dtablis dans les Sieges particuliers ou ils la Cour a re9u M. le Procureur General
voudront poftuler, lefquels droits ne pour- appellant de cette Sentence, a fait deTen-
ront exceder la fomme de 30 liv. nonob- fes de Fexecuter , & a ordonne&quot; que dans
ftant , &c. ddfenfe d en exiger deplus confi- 1 Audience publique du Bailliage, qui fui-

derables , &c. vroit la repreTentadon de 1 Arret, & apres
Sur ces preTeances entre Avocats , Voyez la lecture des Ordonnances regiftrdes en la

Gudnois, Conference des Ordonnances, Mor- Cour, Arrets & Reglemens d icelle , con-
nac; la Declaration du 15 Mars 1592 pour cernant la profeffion d Avocat , le ferment
le Parlement de Navarre

; les Ouvrages de de ceux qui font ladite profeffion auditM e

Frofland,& le Traite de M e Martin Siege, feroit rec;u en Ja forme & maniere
Hufion.

prariqu^e en la Cour , le lendemain de la
Si 1 Avocat injurie fa Partie adverfe dans Saint Martin ; qu a cet efiet leurs noms fe-

la plaidoyerie, on s il lid eckape des expref- roient appelles par le Greffier , &: ledit fer-

fions trop hardies , ou trap pen menagees , il ment prete, en mettant la ma;n fur le ta-

efl de
la^

prudence & de la. Religion du Ma- bleau de 1 Evangile tenu par le premier Of-
giftrat t a qui appanient la police de I

*

Au- ficier ayant droit de prefidtr audit Siifge.
dience^de venger la dignitedefon Tribunal,. Le ferment que pretent annueliement les
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Avocats ,

a &t fubftitue&quot; d celul qu on obli- 1 Avocat ) d en faire & figner de pareih a

geoit autrefois les Parties , & leurs deTen- I avenir.

feurs , de preter
a l entre de chaque Cau- Y ayant eu appel de cette Sentence de la

fe particuliere
, qu il n y avoit point de ca- part de 1 Avocat & de la Partie , M. 1 Avo-

lomnie dans la conteftation qu ils entrepre- cat General Joly de Fleury , qui porta la

jioient defoutenir. II y a long-temps que ce parole, obferva , relativement a 1 Avocat ,

ferment n eft plus eh ufage dans le Royau- qu il y avoit lieu de la confirmer , en ce

me. Voyez le vu de 1 Arret que je viens de qu elle ordonnoit la fuppreflion de Libelles

citer , & 1 Acle de Notoriet6 du Chatelet dirlamatoires ; mais qu a 1 egard des defen-

du 15 Janvier 1700. Voyez auffi Serment de f s faites a cet Avocat , auquel la Sentence

calomnie. paroiflfoit vouloir enlever l tat, les Juges

Les Avocats precedent -ils les anciens du Chatelet avoient pafTe
1

les bornes de leur

Marguilliers aux Proceflions & ceremonies pouvoir; que la Cour etoit feule depofi-

publiques. V. Marguilliers.
taire de l e&quot;tat des Avocats , dont elle revolt

Les Subftituts des Procureurs du Roi le ferment , & qu elle avoit feule le droit de

n ont point de prfeance fur les Avocats. les en depouiller ; que neantmoins la Sen-

Voyez Subftituts. tence e&quot;toit jufte au fond , & qu elle ne pe-

Comment les Avocats arrogans & irrevd- choit en ce chef que par 1 incompetence.
rens doivent-ils etre punis ? V. Audience. Par 1 Arret qui fut rendu le 20 Mai

Seront les Avocats & Procureurs refpec- 1748 , la Cour, conformdment aux Conclu-

tueux en paroles ; porteront konnenr aux Ju- fions de M. 1 Avocat Ge&quot;neVal , a infirm^ la

ges ; garderont filence a I Audience, & ne Sentence du Chatelet, en ce qu elle faifoit

poitrront a I inftant des Ju^emens interjetter d^fenfes a P*^^ de compofer a I avenir de

appel a la face des Juges. V. 1 Arret de Rd- pareils Memoires , & en ce qu elle I avoit de-

glement du Parlement, du 14 Aout 1617 , figne par le nomme P***,emndant quant e

pour le Prefidialde Bourges, art. 6. ce , & faifam droit fur le requi/itoire du

II a etd decid6 par un Arret du 2 1 Mars Trocureur General du Roi , a fait defenfes a

J(5i9, qu un Avocat , re^u Greffier dans une la Partie de Marchand ( c e toit M e
P^^^)

Jurifdidion , ne pouvoit faire les fonclions de compofer a I avenir de pareils Memoires ,

d Avocat, meme dans les Sieges autres que & de les figner ; faifant parcillement droit

celui dont il avoit le GrefTe. fur le rcqidfltoire du Trocureur General du

Un Arret du Parlement de Rennes, du Roi , a ordonne que P**
*
demeureraraye dit

17 Oclobre 1743 , a declare Charles Kea- Tableau des Avocats.. ...Permet defaire im-

ting , Avocat d*Olivier Gue^ennec , lien CT primer I Arret.

duement atteint & convaincu du crime de ca- Les Avocats ne peuvent figner les Ecri-

lomnic , CJ&quot; d etre I Autenr des Rcqueter & turesqu ils n ont pas faites; cela leur eft de-

Memoires imprimes , & des notes marginales fendu par deux Arrets, 1 un rendu fur la

ynanufcrites produiter au Proces, de les avoir Requete de M. Procureur General , le 8

diftribuees&fait diftribuer , pour reparation Mai
i&amp;lt;5&amp;lt;54,l autredua3 Juillet 1 717 ;ce der-

de tout quoi a. banni ledit Keating pour dix niereft dans leRecueil des R^gl. de Juftice.

perpetuite de toutes fonliiom
vocat dans ledit reffort , O&quot; condamne en 3 cureur,& d autres appartiennent auxuns &
liv. d amende envers le Roi. aux autres par concurrence.
Un Avocat au Parlement de Paris, char- Les fonftions de chacun a cet dgard ont

gd de la deTenfe d un pere qui s oppofoit au iii reglees par un Arret rendu en forme de

manage de fa fille , fit un Me&quot;moire telle- R^glement fur les conclufions de M. de La
ment injurieux d la Partie adverfe , que les moignon le 17 Juillet 1693 , rapport^ dans

Juges du Chatelet en ordonnerent la fup- le Recueil Chronologique de M. JoulTc ;
il

preflion. La Sentence ajoutoit : Faifons de- porte que Les Avocats feront les

fenfcs au nommd P*^ ( c etoit le nom de griefs, les caufes d appel, moyens de re-
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M quete civile , reponfes , contredits, falva- Angers , auront des Regiftres , fur lefquels
39 tions , avertiflemens dans les matieres ou ils e&quot;criront les fommes qu ils toucheront de

il fera neceflaire d en donner, & les autres leurs Parties
; & a fait defenfes aux Clercs

critures qui font de leur miniftere. de recevoir aucun argent des Parties, mais
Les Procureurs (feront) les inventai- feulement des Avocats , a peine d etre chaf-

res.caufesd oppofitions, productions nou- fe&quot;s du Palais. Get Arret eft imprime
1

.

=&amp;gt; velles , comptes , brefs 6tats , declarations Un Arret du 1 3 Juin 1 66$ , rendu a 1 Au-
&amp;gt; de dommages & inteVets ,& autres ecritu- dience fur les conclufions de M. 1 Avocat
* res deieurs fonciions. G^neVal Bignon, entre les heritiers Cour-

= Les Avocats & Procureurs (feront) par tin, Charles deVilliers, Ecuyer, & autres,
concurrence en tr eux, lesdebats,foutene- a jug que les Avocats qui font auffi la po-
mens, moyens de faux,denullite, repro- tulation dans leslieuxoii iln yapoint d au-
ches Sc conclufions civiles. tres Procureurs, ne derogent point a la no-
Le meme Arret -fait deTenfes auxProcu- blefle. Get Arret confirmeune Sentence du

reurs de faire aucunes e&quot;critures du minif- Lieutenant General d Angers , du
$ Sep-

tere des Avocats, meme par requete ; or- tembre 1663 ; ii eft imprim,&: renferme le

donne que les dentures du miniftere d A- Plaidoyer de M. Bignon. 11 eft rapportd au
vocat n entreront point en taxe fi elles ne Journal des Audiences , tome 2, livre 7 ,

= font faites & fignees par un Avocat ..... chap. 22.

infcrit fur le tableau. Un Arret du Confeil, du 23 Novembre
Sur la profeflion d Avocat, & les ecritu- 1672 , porte qu au moment queles Avocats

res qu ils doivent figner, V. 1 Ordonnance ont fait fon6Hon de Procureur , ils ne peu~
du Roi Jean de 1 3 63 ; celle de Charles VIII. vent plus pre&quot;tendre

d autre rang que parmi
de 1493 ,art. 28; de Francois I. en 1519, les Procureurs.

art. 19 ; & du meme Roi en 1535, art- 25. On trouve dans les Reglemensdejuftice,
Les douze plus anciens Avocats au Par- torn. ^ , un Arret du 27 Janvier 1728 , qui

lement de Paris, 8c les fix plus anciens de decharge un Avocat d une demande formes
chacun des autres Parlemens , ont droit de centre lui , pour f^avoir le nom du

de&quot;pofi-

Committimus ; il leur eft accorde par 1 Or- taire d une fomme, ou de la payer , fouspre&quot;-

donnance de Moulins , art. 56. texte qu il avoit te confulte par la dpo-
Les fix plus anciens Avocats de la Cour fante fur la deftination du depot.

Souveraine de Nancy , font exempts de tou- Taldenus , Jurifconfulte des Pays-Bas , a
tes charges & impositions, fuivant un De- beaucoup parH des honoraires qu on donne
cret du 8 Novembre 1698 Sc un Arret du aux Avocats en re&quot;compenfe de leurs foins :

23 Juin 1747. 1 extrait de fes ouvrages , qui font confide&quot;-

Les Avocats commlspar Juftice, ounom- rabies, fe trouve dans 1 Hiftoire des ouvra-
mes par les Parties, comme Experts, pour ges des S^avans , mois de Mai 1706% art. 6,

vifites, partages,licitations,fervitudes, toi- La Cour, par un Arret rendu le 2oAout
fes, &c. doivent etre les premiers intitules 1738, fur les conclufions de M. TAvocat
dans les rapports , & avoir le choix du Gref- General Gilbert , entre les Pre&quot;vot des Mar-
fier de 1 Ecntoire. Voyez un Arret (impri- chands & Echevins , les Avocats & Procu-
tnd ) du 7 Septembre i68&amp;lt;5. reurs de Lyon , a ordonne , conformement a

Sur la reception des Avocats , voyez la un Arret du 23 Avril 1689 , que les Avo-
De&quot;claration du 3 Avril 1710 , enregiftre&quot;e cats deLyon plaideront a la Confervation,
le 14. privativement aux Procureurs, les queftions

Par Arret rendu au Parlement de Greno- de Droit & autres matieres importantes &amp;gt;

tle Ie7 Aout 1722 centre un Avocat, il eft dans lefquelles les Juges croiront leur mi-
dit : Notre Courufant A indulgence a fon niftere ndceflaire.
*&amp;gt; ^gard, lui ordonne d etre moder^ dans fes II y a quelques Jurisdictions ou les Avo-
sj difcours,& circonfpecl dans fes citations. &amp;lt;* cats feuls peuvent plaider les caufes d appel

La Cour , par un Arret du 7 Juillet 1723-, a 1 exclufion des Procureurs. V. 4ppcl.
a ordonnc que les Avocats -Procureurs a Un AYocat-Procureur a Saumur en Asi-
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jou , ayant 6td admoneft^ par tin Arret de

la Cour du 8 Juin 173 3 , qui le condamnoit

auffi en 3 1. d aumone , 8c en des dommages-
inteVets confiddrables ; fes confreres arrete-

rent qu il feroit ray6 du Tableau , & firent

homologuer leur deliberation. 11 reclama;
mais par Arret rendu le 25 Avril 1735, fur

les conclufions de M. Joly de Fleury , la

Cour lui a fait deTenfes d exercer les fonc-

tions d Avocat-Procureur a Saumur.
On penfe univerfellement que les Avo

cats ne peuvent etre forces de preter leur

miniftere a ceux qui y ont recours : cepen-

dantvoyez 1 Arrec rendu au Parlement de

Befan9on le 14 Juin 1695 ^ecue^ ^e ce

Parlement, tome premier, pag. 398.
Le Mercredi 1 1 Octobre 1758 , il eft in-

tervenu un Arret en la Chambre des Vaca

tions, fur les conclufions de M. de Lauren-

celle , Subftitut , entre le Lieutenant Parti-

culier , AfTelTeur-Criminel de Meaux & le

Lieutenant Criminel au meme
Sie&quot;ge ; par

lequel , faifant droit fur les conclufions des

Gens du Roi , la Cour a
, entr autres chofes,

enjoint au Lieutenant Criminel d obferver
la Ordonnances, Arrets & Reglemens de la

Cour , notamment I article 115 de I Ordon-

nance de Blots ; en conjcqitence lui ajait de-

fenfef de ientremettre , de pofttder , plaider& confitlter au Bailliage de Meaux pour les

Parties , en quelque caufe que cefoit , tant

qu il fera titnlaire de I Office de Lieutenant

Criminel audit Siege.

AVOCATS aux Confeils.

Les Avocats aux Confeils font des Offi-

ciers cre&quot;s pour inftruire, en conformite du

Reglement de 1738, les Procedures des af

faires contentieufes dont les divers Con
feils du Roi connoiflent , & meme dans les

Commiffions extraordinaires , emanees du
Confeil, lorfqu elles s executent a fa fuite.

Leurs fon&ions font par confequent tres-

refTemblantes a celles des Procureurs des

Tribunaux ordinaires.

DansTorigine, les Avocats aux Confeils
dtoient choifis parmi ceux des Cours ; M. le

Chancelier leur donnoit une Matricule , par
laquelle il les autorifoit a inftruire les affai

res du Confeil : mais ces Places furent e&amp;gt;i-

gees en titre d Office en 1645.
Le nombre de ces Charges avoir d abord
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ete fixe d 170 ; mais elles furent routes fup.

primes au mois deScpt, 1738,80 il n en fut

cre que 70 nouvelles , ce nombre ayant e&quot;t

juge
1

fuffifant pour I inftruclion des affaires

du Confeil, en conformite&quot; du nouveau R-
glement qui fut fait alors.

Les Avocats aux Confeils font du nombre

des Commenfatix de la Maifon du Roi ; ils

jouiffent du droit de Committimitf au grand

Sccau , 8c de plufieurs autres prerogatives.

Les Offices des Avocats aux Confeils font

a la nomination de M. le Chancelier
;

c eft

a lui que 1 annuel fe paye, 8c ils tombent

dansfes parties cafuelles.

Les feuls Avocats au Parlement font ad-

mis a poffeder ces Offices ;
on n admetme-

me que oeux qui ont frequem^ le Barreau

pendant deux ans au moins ,
& ils ne font

regus que comme les autres (Jfficiers, apres

information de vie &: de mceurs.

Les Avocats en la Cour & ceux du Con

feil, gardent entr euxlerang & la pref&tnce

que leur donnent leurs Matricules. Voyez

Prejeance*
Les oppo/itionf au tare des Offices doivent

etre formers par le miniftere d un Avocat

aux Confeils , au lieu qu il n eft pas necef-

faire pour les oppositions aufceau.

AVOCATS DU ROI.
V. Gens du Roi , & Miniftere

On nomme Avocat du Roi , un Magiftrat
a qui les Avocats des Parties communiquent
les caufes ou le Roi & le Public , 1 Eglife

& les Mineurs ont inte&amp;gt;et , qui en rend

compte aux Juges al Audience, & donne

fes conclufions apres avoir oui les DeTen-

feurs des Parties.

Les JVlagiftrats qui rempliflent ces fonc-

tions au Parlement & dans les Cours Supe-
rieures , font nomm^s Avocats Ge&quot;ne&quot;raux.

Dans 1 origine, les Avocats qui deTen-

doient les inteVets de nos Rois & ceux du

Public , dtoient choifis a chaque caufe par-
mi les autres Avocats ; mais cet ufage a peu
dure&quot; , & les Regiftres du Parlement nous

apprennent que les dignit^s d Avocat du

Roi font depuis tres-long-temps poffedees

en titre , comme les autres Offices.

Les Avocats GeWraux du Parlement ont

plufieurs fois pret leur Miniftere aux Par

lies qui y avoient recours , iorique le Roi &amp;gt;

les
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les Mineurs , le Public ou 1 Eglife , ne fe le 7 Septembre 1712 : il porte, que lorfque

trouvoient pas interefltes dans la Caufe. II y I Avocat du Rot plaiderapour les Parties, (ce

a des Lettres-Patentes du 30 Juillet 152*5, qu il ne pourrafaire que dans les affaires oh

enregiftre&quot;es
le 1 6 Mai r

5 27 , qui permettent le Roi , le Public , 1 Eglife & les Communau-
a M. ( Pierre) de Lizet , Avocat Gne&amp;gt;al an tes nauront interet , & qiti neferont point fit-

Parlement de Paris , de confulter pour les jettes a communication ait Parquet,) life met-

Parties dans les affaires ou le Roi & le Pu- tra a la Barre des Avocats.

blic ne feront pas inteVeffes ;
mais depuis On exige done que 1 Avocat du Roi fe

1 Ordonnance de Blois , qui , par 1 art. 115, metre au rang des autres Avocats lorfqu il

defend aux Procureurs & Avocats Generaux defend la Caufe d un particulier , & cela a

des CoursSupeVieures,de poftuler& decon- caufe de l
e&quot;galit qu il doit y avoit dans la

fulter en leurs Sieges , nous ne voyons plus deTenfe de 1 une 8c de 1 autre Partie.

ces Magiftrats occupes a deTendre les parti- Quand le Miniftere public eft appellant,

culiers j ils donnent tous leurs foins aux af- ou lorfque le Roi eft demandeur, fon Avocat

faires publiques. doit parler le premier; cela a t ainfi or-

Les Juges Royauxontquelquefois voulu donnd en 1 an. 1720 par laGrand Chambre,
6tendre jufqu aux Avocats du Roi aux Si- dans 1 affaire du Marquis de Fontenilles,

ges infe&amp;gt;ieurs, ladifpofition de Tart. 115 de centre M. leProcureurGn6ral,fur la quef-
1 Ordonnance de Blois que je viens de cirer, tion de f^avoir ,

fi la Chatellenie de Gour-
& qui ne parle que des Avocats Generaux; nai dtoit ou n dtoit pas Domaniale : MeC-
mais les Arrets qui font intervenus fur les fieurs les Gens du Roi pre&quot;tendirent

alors

plaintes des Avocats du Roi centre ces
pre&quot;- que Me Prevot , charge&quot;

de la deYenfe du
tentions des Juges & Avocats des Sieges Marquis de Fontenilles , qui e&quot;toit deTen-

Royaux ,leur ont permis de plaider pour les deur, devoit parler le premier; mais la Cour
Parties dans toutes les Caufes ou le Roi & de&quot;cida que M. de Lamoignon, lors Avocat
le Public n ont point d inte&quot;ret : la Jurifpru- G^ndral, aujourd hui Chancelier, devoit le

dence eft acluellement certaine fur ce point, premier porter la parole , comme deman-
Nous avons fur cela un Arret du 27 Aout deur , & cela a e&quot;t ex^cut^.

T 545 qui permet a 1 Avocat du Roi a Sens, L Arret definitif intervenu dans cette af-

de plaider les Caufes ou le Roi & le Public faire, Scparlequel M. leProcureurG^n^ral
n auront interet. a e&quot;t ddbout^ de fa demande , a e&quot;te rendu
Nous avons en fecond lieu 1*Arret du pre- le 22 Juin 1720. Les Plaidoyers 8c 1 Arret

mier Fevrier i 04 , fervant de reglement en- font imprimis. V. Gens du Roi.

tre les Officiers du Siege Royal de Frefnay. A\7-/-vTTT7r&amp;gt;Tt7 AW/^TTT^O
L Avocat du Roi, fur la demande duquel

AVOUERIE,AVOUES.
eft intervenu ce dernier Arret, avoit part a Le nom d Avoue fe donnoit autrefois a

la Charge de Confeiller-Rapporteur 8c Ve- des Seigneurs puifTans , qui prenoient fous

rificateur des DeYauts, & c eft le motif pour leur protection des Abbayes & Monafteres;

lequel 1 Arret lui fait defenfes de plaider, 8c on a nomine* Avouerie les droits ou re-

poftuler ni confulter pour les Parties, parce devances abandonnes a ces Seigneurs pour
qu il eut ete abfurde de lui laifTer prefer fon leur protection. Voyez Fiefs d Avouerie.

miniftere comme Avocat dans un
Sie&quot;ge

oil ATT fTT-ri7XTTirT7T7
il parncipoit aux fonftions de Juge ; mais **

1 Arret ajoute , fi mieux n aime s abftenirdes Ce mot a plufieurs fignifications , quel-

fonttions de I Ojfice de Confeiller-Rapporteur quefois il veut dire revetu de toutes les for-

&Verificateur desDefauts, auquelcas(con- mes; en ce fens une pice Authentique eft

tinue 1 Arret) lui permet feulement de conti- une pidce a laquelle il ne manque rien pour
niter de poftuler pour les Parties, enpaffam le me&quot;riter foi en Juftice. Voyez Atte , Legali-
Barreait. V. 1 Arret du 1 1 Oftobre 1758 , fation & Titre.

au mot Avocat. Authentique eft auffi le nom qu on donne

^
Le troifi^me Arret a ete rendu entre les a la colleclion des Novelles de Juftinien ;

Gens du Roi du Sie*ge du Chateau du Loir , on die Authenti^uer une femmc accuse
Tome L b
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d adultere, quand on la condamne aux pei- Au fecond cas le mari eft decharge\ eri

nes prononcdes centre les adulteres, par une affirmant avoir fourni deniers fuffifans a fa

des Loix qu on appelle Authentiques. V. femme ou aux domeftiques pour la depen-

Adullere. fe du manage.
Enfin on nomme Authentiques, des Ex- II y a nantmoins quelques Auteurs qui

traits abreges qu un Jurifconfulte a fairs pr^tendent que les engagemens faits par les

des Novelles, Sc qu il a infeVes aux endroits femmes de qualite pour leur entretien font

du Code auxquels elles one rapport. valables, quand ils ne font pas exceffifs;

A TT T1 r\ D ic A T1
i /-&quot; vr mais c eft une erreur; nous n avons point

i,.
~- deux Coutumes, & les femmes de qualite

V.Lommuname, Efler, Fcmme, Man,Pa- dent comme les rorurieres, la capacitS
raphernaux , Separation & VelUycn. ^ contracler en fe mariant.

Autorifer fignifie au Palais donner le pou- Cette pretendue capacite des femmes de

voir de faire quelque chofe. qualite pour contracter quoique mariees &
Une femme marine ne pent valablement non feparees , a & invoquee par les creaii-

contrafter dans la Coutume de Paris, fi fon ciers de la Duchefle de Vilk-roi dans les

mari ne x
l autorife, Sc n y donne un confcn- circonftances les plus favorables; il y avoit

tement exprcs; fans cette Autorifation du plus de trente ans que cette Dame vivoitfe-

mari , tous les A6tes que la femme foufcrit parement de fon mari lorfqu elle eft morce;
font abfolument inutiles, 8c c eft comme fi elle avoit un Hotel Sc des domeftiques par-

elle n y avoit point parle\ (a) ticuliers;mais toutes ces circonftances n ont

Ainfi, la. femme mariee ne pent vendre , pu effacer I incapacite de s obliger , meme
aliener , ni hypotheqtter fes heritages, fans pour les fournitures de fa maifon, quoique
Paittorite & conjentement de fon mari , O&quot;Jt

fes engagemens ne fufient pas exceffifs.

ellefait attain Contrat fans Fantorite& con- La Sentence du Chatelet, du 1 1 Mars

fentement defendit mari, tel Contrat eft nul t ij6i,Sc 1 Arret confirmatif rendu dans cet-

tant pour le regard d elle que de fondit ma- te affaire fur d61ib6r6, au rapport de M.
ri , & ?i en pent etrc pourfiiivie , ni fes heri- 1 Abbe Terray, le 27Juillet de la memean-
tiers , apres le dcces de fondit mari. Voyez ne 1761 , ont neantmoins ordonne que les

la Coutume de Paris, art. 223. fournifleurs feroient payes de ce que la

Les billets de la femme font meme mils, Ducheflc de Villeroi leur devoit, mais a ti-

lorfqu ils font cauf^s pour fournitures qui tre de legataire feulement, au moyen de ce

lui font faites perfonnellement , foit pour qu elle leur en avoit fait don & legs par fon

fon entretien , foit pour le manage. Au pre- Teftament , & non en
qualite&quot;

de creanciers,

mier cas on
de&quot;charge le mari , en affirmant comme ils le pretendoient. Voyez un fem-

n avoir point donne ordre de faire les four- blable Arret du 11 Mai 1718 dans le fep-

nitures ni promis les payer; c eft ce que tieme Volume du Journal des Audiences,

la Cour a juge par deux Arrets, le premier L Autorifation de la femme ne fe fup-
rendu en faveur du Prince de Lambefe, le

ple&quot;e point , il faut que le mot antorife foit

premier Aout 1727, centre un Parfumeur, ^crit, ou qu il foit dit que la femme con-

qui avoit fourni des pommades, du rouge, trafte de 1 autorite du mari ;
c eft le droit

du blanc, des mouches, Sec. a la Princefle
; commun, ainfi qu il eft attefte par un Acre

& le fecond le 2&amp;lt;5 Aout 1724, en faveur deNotoriete du Chatelet, du 13 Juin 1^82.

d un Financier nomm6 Thibaut , qui a etc 11 ne fuffiroit pas dans la Coutume de Pa-

d^charge de la demande d un Marchand ris que le mari permit a fa femme de s o-

pour pretendues fournitures faites a la Da- bliger , meme en lui donnant une procura-
me Thibaut. tion.. Cette permiffion deviendroit fans efFet

veuve ou pour fille,.ieJ ades qu elie auroit ioufcriu, n oni point dt-ffea civil*- V. ja DedaratioiTde 1
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fi 1 Afte ne contenoit une Autorifation ex-

preffe.
La Couttime de Ponthieu veut meme ,

par 1 article 47 & les Officiers de la Sn-
chauffee d Abbeville ont atteft6 par Acte

de Notorie&quot;te du 14 Mai 1680, qu il doit

etre fait mention dans l obligation,que la

femme a rec.ii FAutorifation fans contrain-

te; qu autrement elle eft regue a faire preu-
ve de la violence & de la force. Mais il y
a des Coutumes ou le fimple confentement

du mari fuffit. Telles font celles de Sens ,

de Bar, de la Marche & de Rheims. Leurs

difpofitions n ont lieu que dans leur terri-

toire ; celle de Paris forme le Droit com-
mun. Voyez 1 art. 323.
Femme ne pent efler (c eft-a-dire paroitre)

en JugementJans le confentement defon mari,

fe elle n eft autorijee ou Jeparee par Juflice ,

& ladite feparation executed Coutume de

Paris, art. 22,4.

Get article s entend des proces que la

femme intente en fon nom feul en matiere

civile; car dans les affignations , & autres

procedures, ou le mari Be la femme font Par

ties, la mention de 1 Autorifation du mari
n eft point d ufage. Voyez Efter.
La femme peut meme, en matiere crimi-

nelle, paroitre feule, fans 1 afliftance & fans

1 Autorifation de fon mari , foit pour fe de&quot;-

fendre , foit pour fuivre elle-meme une ac-

cufation qui intereffe fon honneur: mais en
ce cas jamais les condamnations pecuniai-
res qui interviennent centre la femme n ont

d effet contre le mari , ni centre la commu-
naut; elles ne peuvent meme s exercer fur

les revenus des propres de la femme, com
mune, mais feulement fur la nue proprit.
Je crois meme qu il y a certains Ac~r.es pu-

rement confervatoires que la ftmme peut
faire fans Autorifation. En effet, pourquoi
dans quelques circonftances particulieres

priveroit-on une femme d un droit qu on ne

difpute pas meme a un mineur? 11 eft vrai

qu il eft neceffaire que 1 un & 1 autre foient

affift^s
; le mineur de fon tuteur , la ferr.me

de fon mari , avec cette difference que tou-
tes nos Loix veulent que le mineur n ait

pas befoin de tuteur pour rendre fa condi
tion meilleure.

Je penfe done qu il en doit etre de meme
de la femme , qu elle peut faire un contrat
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utile Sc avantageux, Be qu elle ne perdroit

pas le bene&quot;fice de fa diligence fi, par excm-

ple,elle formoit une oppofition au Sceau

pour la confervation de fes droits fur des

Offices ou fur des rentes
;
feroit- il naturel

en effet qu une femme , dont le mari ne veut
ou ne peut pas 1 autorifer , ne puifle elle-

meme empecher, par un afte purement con-
fervatoire , qu on enleve a fes yeux toutes

fes furet^s, faute d y pouvoir veiller en at

tendant qu elle ait obtenu 1 Autorifation

judiciaire? Ce qui a 6t6 imaging pour con-
ferver aux mineurs Sc aux femmes les biens

qu ils ont , ne doit pas tourner a leur defa-

vantage. Cependant voyez Acceptation 8c

Femme.

Quand la femme eft
f&amp;lt;parde,

ou de corps,
ou feulement de biens , elle peut, aux ter-

mes des articles 223 8c 224 de la Coutume
de Paris, contracler, fe deTendre des de-

mandes formdes contr elle, & diriger les

actions qu elle a a exercer, pourvu que les

aftes qu elle foufcrit, & que les demandes

qu elle forme, n ayent pour objet que 1 ad-

miniftration de fes biens & revenus; c eft a

quoi la Jurifprudence des Arrets limite le

pouvoir de la femme fepar^e; la libertd que
la Coutume lui accorde la r^duit a peu pres
au meme e&quot;tat qu un mineur ^mancipe.

Ainfi la femme feparee peut contracler Be

s obliger jufqu a concurrence de fes reve

nus : mais elle ne peut vendre ni
hypote&quot;quer

fes immeubles fans 1 Autorifation exprefle
du mari , ou fi , au refus du mari , elle ne fe

fait autorifer par le Juge. V. Separation.
La feule feparation ne fuffit meme pas

pour donner a la femme la facult de gdrer
fes biens. La Coutume de Paris exige de

plus par 1 art. 224, que la federation foit
exectttee t c eft-a-dire que le Jugement qui

prononce la
fe&quot;paration ait re^u fon exifcu-

tion d une maniere juridique ; qu il ait etd

fuivi de commandement, de faifie, &c. c eft

dans ce cas la feulement que la femme f^ a-

re peut contrafter Be faire des procedures
en fon nom pour 1 adminiftration defes re

venus. Voyez Separation.
La Cour a jug par un Arret rendu en la

Grand Chambre le o Mars 1713 (imprime
avec des obfervations tres-judicieufcs) que
Madame de la Rochefoucault non commu
ne en biens avec Ton mari, Sc qui 6toit auto-
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rifee par fon Contrat de manage , non-feu-

lement pour la difpofition de fes revenus ,

mais encore pour I alienation & vente de fes

immeubles, n avoit pu fans le confentemcnt

expres de fon mari , aligner fes immeubles ,

foit pour fourniture de bouche 8c autres

chofes pour fon mari , pour elle & Icur mai-

fon , &: que les Creanciers ne pourroient fe

faire payer fur le pnx de fes immeubles ,

mais feulement fur les revenus 8c les effets

mobiliers.

Augeard rapporte un autre Arret du ^ I

J
Mai 1701 , qui a declare&quot; nulle vine donation

faite par une femme non commune en biens ,

& autorifle par fon contrat de mariage a

patter tons les acles generalement quelcon-

ques qu elle voudroit faire, & a jouir, ufer

& difpofer de fes droits, de la meme ma-
niere qu elle avoit la libertd de le faire

avant d etre mariee, encore bien que de-

puis la mort de fon mari , elle cut fait des

acles approbatifs de la donation. Get Arret

a aufli e&quot;te* rendu public par 1 imprelTion.

La Cour a de meme jug par un Arret ren

du le 2.6 Juillet 1741,311 rapport deM. 1 Ab-
bd de Vienne, qu il falloit une autorifation

particulierea la femme en puilTance de mari,

pour qu elle put valablement s obliger,&

qu elle ne pouvoit pas exciper d une Auto-

rifation generale ported par fon Contrat de

mariage. V. ce que je dis a 1 article , Contrat

de manage , fur ces Autorifations gendra-
les, 8c 1 Arret du 4 Aout 1719, rapport^

par Guiot fur 1 article 114 de la Coutume
de Mantes.

L article 134 de la Coutume de Paris

permet a la femme qui fait un commerce fe*-

pard, & different de celui de fon mari , de

contracler &: de s obligerfans fon Autorifa

tion ; mais la liberte* , dont parle cet article ,

n a lieu que pour ce qui regarde le com
merce perfonnel de la femme Marchande

publiquc; elle ne peut en ufer pour tout ce

qui eft Stranger a ce commerce.
II y a meme cela de fingulier , que les en-

gagemens foufcrits par une Marchande pu-
blique , fans la participation & fans 1 Au-
torifation de fon mari , font obligatoires
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centre le mari , comme s il les avoit lul-

meme fignes. VoyeZ Marcbande publiqiie.

La femme feparee, ou en puiffance de ma

ri, n a pas befoin d Autorifation pour faire

fon teftament, ou pour le reVoquer, parce

que le teftament n eft fait que pour avoir

lieu dans un temps oil I autorit6 du mari

cefle. Cependant il y a quelques Coutumes

qui ont des difpofitions contraires; celle de

Douai eft de ce nombre. V. Tart. 5 du ch. ^,

Le mari mort civilement ne peut vala-

blement autorifer fa femme; il faut dans ce

cas-laque la femme fe faffe autorifer par

Juftice a la pourfuite de fes droits.

Quand le mari neglige, ou par mauvaife

volont refufe d autorifer fa femme , foil

pour patter certains aftes qui lui font mi

les, foit pour recueillir des fucceflions, y

renonccr, ou pour faire quelque proc6dure

neceflaire, la femme peut , apres une fom-

mation faite au mari , demander cette Au-

torifation au Magiftrat , qui ne doit pas la

refufer , quand la demande eft jufte.

II eft bon de remarquer que c eft au Juge

Laic ordinaire que la femme doit demander

FAutorifation au refus de fon roari , parce

que la Cour a , par Arret rendu le 17 Fev,

1729, declard abufive 1 Ordonnance rendue

par 1 Official de Seez feant a Mortagne,

par laquelle une femme e&quot;toit autorifee , au

refus de fon mari , a deTendre a la deman

de en reclamation de v021135, formee par foa

fils.

L abfence dumari ne fufEt pas pour met-

tre la femme en etat de contracler fans fon

Autorifation; & comme elle ne peut alora

la demander au mari, elle doit de meme

s adreiTer aux Juges pour 1 obrenir. L ufage

du Chatelet eft d accorder cette Autorifa-

rion par une Sentence fur Requete , lorfque

la femme reprefente un ate de Notoriete,

qui conftate 1 abfence de fon mari , Sc qu elle

en eft de laittee , fans qu on fache ou il s eft

retire*.

Tout ceci a lieu dans la plupart des Pays

Couturniers ;
mais en Pays de Droit-Ecrit,

la femme n a pas befoin d etre autorifle (&amp;lt;?)&amp;gt;

parce que dans ces Pays elle n a que deux

(a) Le Bailliage de VilJe - Franchc a neantmoins at- qu elle fc fut engagtc & obligee folidairemenc avec fon

tefte par un A&amp;lt;fte de Notorierc du 18 Juillct i&amp;lt;J$)i,que mari, le mot Auconl ii ne pouvant , dans la Proviflte

Ja feinine matice doit ctre autorike pour la validitc- des de Bcaujollois , cue fupplte par aucun cerme cquiva-

&amp;lt;ju
ejle pafie en Baujollois 5 & qu il ne fufliroi; pas Jenc.

t
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e/peces de biens, f^avoir les biens dotaux,

dont le mari eft maiire, tant que le mariage

dure, & les paraphernaux , dont elle peut

jouir Sc difpofer comme bon lui femble,

fans 1 Autorifation , & meme centre le gr

de Ton mari. Voyez Paraphernaux. Mais

voyez auffi Velleyen.

L Autorifation eft nikeflaire a la femme
en Pays Coutumier , pour provoquer 1 in-

terdiftion de Ton mari ; elle doit done prea-
lablement la dcmander aux Juges. Voyez
1 Arret rendu, le 17 Avril 1734, dans 1 af-

faire du Marquis de Menars. Je parle de cet

Arret au mot Interdit.

Par Arret rendu le 27 Janvier 1742, an

rapport de M. Daverdoing, en la Grand-

Chambre, la Cour a jug6 qu un billet de

9283 liv. IQ fbls, dans lequel il n y avoit

aucune Autorifation, ni termes equipolens,
etoit neantmoins valable, comme e*tant bil

let de commerce. Jerapportel efpce decet

Arret au mot Solidalre.

En voici un plus recent rendu fur la me
me matiere.

Renon , Perruquier a Paris , qui envoyoit
des marchandifes dans les liles , fit un arrete

de 755 liv. pour folde de tout compte, au

profit de Jean Truflaux , Parfumeur , le 6
Octob. 1745; 8c au bas de cet arrete, la fem
me du Sr Renon, qui n y etoit ni nommee,

ni autorifee , e&quot;crivit ces mots : J approuve
I Ecriture ci-deffus , fignde , femme Renon.

Renon etant ddcede, fa Veuve manda a

Truflaux, par une lettre du premier Juillet

1749, qu elle alloit pafler dans les Ifles pour
recouvrer des fonds, & le payer.

Truflaux n attendit pas fon retour. II la fit

afligner aux Confuls , & obtint contr elle ,

le 3 Septembre 1749, la condamnation des

755 ^ v&amp;gt; ^e principal & interets.

La veuve Renon mourut, & Truflaux fit

afligner le tuteur des mineurs Renon , he&quot;-

ritiers de leurs pere & mere, pour voir de

clarer executoire la Sentence des Confuls ,

& en confequence voir condamner fes pu-
pilles, comme hritiers de leurs pere & me
re, a payer les 755 liv. de principal & in-

te&amp;gt;ets.

Le tuteur repondit que fes pupilles ne

pouvoient pas eviter la condamnation , com
me hdritiers de leur pere, mais qu ils ne de-

voient rien du chef de leur mere , parce
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qu elle n droit point obligee par 1 arret^, oil

eile n dtoit pas meme nommee , Be pour faire

cefler les moyens refultans de la Sentence
des Confuls , il en interjetta appcl.

Par Arret rendu en Vacations, le Jcudi

5 Oclobre 1758 , la Cour a condamne
1

le

tuteur a payer , tant du chef du pere que de
la mere. On s eft principalement d^termin^
fur la lettre de la mere,e&quot;crite le premier
Juil. 1749, & fur ce que Its mineurs etoient

hdritiers des deux.

Une femme qui ayant fait un billet de

700 liv. lorfqu elle etoit en puiflance de
mari , fans etre autorifle, fit dans fon veu-

vage un fecond billet au pied du premier ,

ou elle s exprimoit ainfi : Plus je reconnois

devoir , &c. fut condamn^e de payer le

montant des deux billets, par Arret de la

Grand Chambre du 3 Juillet 1709. Voyez
jjngeard.
Un mari mineur peut autorifer fa femme

majeure , pour vendre &: pour emprunter ; 8c

la femme, ainfi autorifle, ne pourra pas fe

faire relever; mais fi 1 Autorifation nuifoit

au mari perfonnellement , il pourroit fe fai

re reftituer. Voyez a ce fujet 1 Arret du 22,

Juin 1573, rapport^ au Journal des Audien
ces , torn. 3 , liv. 7 , chap. 1 1 , & au Journal
du Palais. Mais voyez un Arret contraire,
du ipAout 1717, au meme Journal, torn. 5,

liv. 7, ch. 33.

Une femme , meme feparde, ne peut ac

cepter des donations fans une Autorifation

exprefle. V. Acceptation de donation.

AUTORITES.
C eft le nom qu on donne aux citations

d Ordonnances, de Loix, d Arrets, de fen-

timens d Auteurs, &c. pour appuyer ce que
Ton dit.

A Y A N T-C A U S E.

L Ayant-Caufe de quelqu un eft celul

qui le repreTente & qui lui fucce&quot;de , foit a

titre d heYitier univerfel , foit comme le*ga-

taire particulier, ou comme acheteur.Voyez
d Argentrd fur 1 art. 456 de la Coutume de

Bretagne, GlofT. i , n.
5.

A Y D E S. Voyez Aides.

A Z I L E.

V, Aftle,
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Voyez Feage

N nomme Bacs, de grands Bateaux

plats dans lefquels les voitures & les ani-

maux pattern les rivieres a 1 iflue de quel-

ques chemins.

Le droit exclufif , d avoir un Bac fur une

riviere pour pafler le public, les voitures &
les beftiaux d autrui , moyennant une certai-

ne fomme, eft ordinairement un Droit Sei-

gneurial , qu on appelle dans quelques Can
tons Droit de Travers , 8c dans d autres

Droit de Pontonage.

Quand les Seigneurs n ont pas une pof-
feflion ancienne de ce Droit, ils ne peuvent
&ablir des Bacs dans leur Seigneurie , qu en

confluence de Lettres - Patentes bien Be

duement regiftrees. II eft ne&quot;antmoins quel-

quefois arriv6 que fans tirer a confluence &amp;gt;

on a ordonne* de femblables e*tabliflemens

par des Arrets du Confeil. II y en a un du 7
Oclobre 1738, pour le Bac fur la Drone
au-deflbus d Aubeterre dans 1 Angoumois;
Un autre du 20 O&obre 1742, pour celui

du Pont Saint Laurent-la-Couche fur la

Loire.

Le Seigneur de Colonge , qui a un Droit
de Bac fur la riviere de Saone, au Port de
la Pe&quot;loniere , a pre&quot;tendu que le fieur Bour-

dance, Bourgeois de Lyon, ne pouvoit pas
fefervir d un Bateau a lui appartenant,pour
pafler & repafler la riviere vis-a-vis de fa

maifon de campagne, fitude a 400 pas du

Bac; & qu au contraire, lui, fa famille &
fes domeftiques, ne devoient pafler que dans
le Bac du Seigneur.

La prevention du Seigneur, avoit &t& ad-

mife en caufe principale : mais par Arret
rendu a la Grand Chambre, au rapport de
M. l Abb6 Tudert le 9 Janvier 1758,13
Sentence a e^e&quot; infirme e. La Cour a donn6
adle au fieur Bourdance de fa declaration ,

qu il n entendoit pas contefter au Seigneur de

Colonge fon Droit de Bac , & qu il n en
tendoit point faire pafler aucun Etranger
dans fon Bateau j en confluence a ordonn

que le fieur Bourdance joieiroit de la facuhe
defefervir defon Bateau , pour aller & reve-

nirfur la riviere de Saone ,& traverfer In

dite riviere qnand bon lui femblera.
Les Proprietaires des Droits de Bac 8c

de Pontonage, font de droit affujettis,

i. A Tentretien des Bacs & Bateaux, a

fournir les cordes , les outils,les attirails

n^ceflaires; & a mettre le tout en tel e&quot;tat,

que le public puifle pafr&amp;lt;_r
fans danger.

2. A tenir le port, les chemins & les

chauffees qui y conduifent en bon e*tat de

toutes reparations; & dc manicre que ie pu
blic , les animaux & les voitures puiifent ai-

fement aborder & fortir du Bac.

3. A faire trouver des Mariniers intel-

ligens, & en nombre fuffifant pour condui-

re & pafler le public du matin au foir,&amp;lt;ie

maniere que les paflans foient fans rifques;
a peine d en repondre en leur nom. Voyez
le chap. 5

de 1 Ordonnance du mois de L)e-

cembre 1672, pour la ville de Paris, regif-

tr^e le 20 Janvier i673.Quelquefois meme
les Seigneurs qui ont Droit de Bac , font

obliges de faire curer les rivieres.

Toutes ces charges font impofees par les

dirTe&quot;rens Arrets , qui ont confirm^ les Droits

de Bacs aux divers Proprietaires , 8c qui ont

iti fucceflivement rendus en la commiffion

^tablie pour 1 examen des Plages. (Voyez
Peage,) 8c entr autres par ceux des 4 Janv.

16 Aout 1729, 28 FeVrier 1730, 5 Fevrier

Tous ceux qui ont Droit de Bac, font te-

nus de faire afficher une Pancarte a un po-
teau plant^ au bord de la riviere, contenant

le detail des droits qu ils peuvent percevoir
fur chaque paifager , & pour les &quot;difterens

animaux , voitures , Sec. Ils ne peuvent rien

exiger au-dela, meme fous
pre&quot;texte

de de-

bordemens des rivieres, & des
de&quot;penfes

ex-

traordinaires. Voyez a ce fujet, des Arrets

du Confeil des 2 Oftobre 1731 & 2 6 Aout

1732 ;& 1 Arretdu Parlement deBefangon
du 2 Aout 1674, qui fe trouve dans le Re-
cueil de ce Parlement , torn. I , pag. 3.
L article 15 , tit. 17 de 1 Ordonnance des
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Gabelles du mois de Mai i f)8o , defend fans & un certain nombre de Thefes que les Can-

peine de complicite , a tons les Fermiers des didats font obliges de foutenir. Les deux

fonts & pajjages, Meuniers & autres ayans autres
degre&quot;s qui en font la fuite & la r-

Bacs & Bateaux fur let rivieres, de paffer compenfe, font la Licence & le Doclorat.

pulaiffer pajJerlefFaux-Saunierf.Voulonf a On donne enfin le nom de Bacheliers

cet effet,dith meme Ordonnance , que les dans quelque Communaut d Artifans,4

Bacs & les Bateaux foient attaches la nuit &amp;lt;i certains Maitres e&quot;lus pour fubftituer les Ju-

cbaines de fer ,&ferrures fermantes a clefdu res dans une partie de leurs fonftions , & en

cote des Paroiffes de nos greniers , a peitie de remplir quelques autres par eux-memes.

confifcathn&de^olivd amende B AGUES ET JOYAUX.
L Arret du Confeil du 7 Juiliet i 7 , y K^ ^ McM^

revetu de Lettres-ratentes du 10 du meme
mois , regiftr en la Cour des Aides le 28 II y a des Bagues & Joyaux de deux ef-

Mars 1724, contient les memesdifpofitions; peces, qui appartiennent neantmoins toutes

& y ajoute que l
yamende fera payee par les deux a la femme, a caufe du manage.

Proprictaircf, Fermiers on Receveurs defdits Les uns que 1 epoux , ou fes parens , don-

Bacs GT* Bateaux , & leurs Commit ou Frepo- nent a la future par pure galanterie; & les

fes folidairement (a}. Sur le meme afTujet- autres que la femme a droit d exiger fur les

tiflement voyez des Arrets du Confeil au biens de fon mari , s il dcede le premier,
nombre de quatre, rendus le 2 Oft. 1742. Nos Coutumes,exceptecelledeRheims,
voyez auffiun autre Arrct du Confeil du 14 art. 245 , ni les Loix Romaines ne parlent
Decembre 1723 , Seles Lettres-Patentes fur point de la premiere efpece de Bagues Sc

icelui du 15 Janvier 1724, regiftrees en la Joyaux; mais dans notre ufage, fi celui qui
Cour des Aides le 28 Mars fuivant. en a fait preTent a fa future , rompt le ma-
D autres Arrets du Confeil en grand riage en vue duquel ils ont dt donnas, il

nombre , ont fait defenfes aux Proprietaires n eft pas recevable a en dernander la reilitu-1

des Bacs , de rien exiger pour les perfonnes tion.

& le btail qui paflent a gu^. Au contraire, fi c eft par le fait de la fu-

RAr T-iFT TPRQ ture ou ^ e ês Pere ^ mere c
lue ^e niariage

fe rompt, ils doivent rendre les Bagues &
On nommoit ainfi autrefois de jeunes Joyaux ; ils le doivent de meme lorfque le

Gentilshommes,qui faifoient leur premiere futur meurt avant la calibration du maria-

campagne fous la Banniere d autrui. Com- ge : c eft la Jurifprudence du Chatelet.

me ils ^toient infdrieurs aux Chevaliers, Buridan, dans fon Commentaire fur I art.

on les nommoit ordinairement bas-Cheva- 245 de la Coutume de Rheims , cite une Loii

liers.Separ corruption ils furentapres nom- fuivant laquelle il pretend que fi 1 un des

mes Bacheliers. Voyez Nobles. fiances meurt avant la Bdnediclion Nup-
Furetiere dit que dans les Coutumes tiale,le furvivant peut retenir une partie

d Anjou Be du Maine, on appelle encore des Pr^fens de noces pour gage & fouve-

Bacheliers, les Seigneurs qui ont Chateaux, nir de 1 amour dont ils s entraimoient .

Forterefles , ou maifons forties de Comics, Cet Auteur cite aufli fur cela le Traite des

Vicomtes, &c. Droits de Juftice par Bacquet , les Arrets

Le nom de Bachelier eft auiourd hui plus de Papon , &c.

g6n^ralement appliqu^ a ceux qui ont obte- Dans plufieurs Provinces il eft d ufape de

nu dans les Facultes de Th^ologie , de Me&quot;- ftipuler que la veuve furvivante aura fes Ba-

decine ou de Droit , le premier des trois de- gues & Joyaux , outre fon
pre&quot;ciput. Quand

gres qui s y confeVent, & qui conduit au cette ftipulation n eft pas ecrite.la femme
Doftorat apres un certain temps d e&quot;tude, ne peut les demander qu en d^duclion de

&amp;lt;^2) Ces Reglemens ne prononccnt point la confifca- veur du Fermier , avec d autanc plus He raifon que cela

tion des Bacs 3c Bateaux publics qui pafTent des faux- a etc alafi jugc par Arict dc la Cour d Aides Jc 4

ae doit pas fuppJeer cette peine en fa-
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:fonprciput,fielleenaun.VoyezPr/^/rt
i augment , parce qu ils font partie de ce

ScTroHJfcait. qu on appelle Garni nuptiattx .maislaveuv

&amp;gt; Jamais laVacuhd de reprendre les Bagues ve du grev6 de fubftitution n a aucun recours

& Joyaux en renonc,ant a la communaute ,
fur les biens fubftitues pour les Bagues &

ne f?auroit prejudicier au droit des Crean- Joyaux , comme elle
en^a

fur les m ernes

cicrs; ils peuvent les faire vendre , Be il en biens pour I augment ;
c eft la difpofuiuiotv

eft de ces eftets comme de ceux que la veuve des art. 46 , 47 & 48 du titre premier de

a droit de choifir pour Ton pre&quot;ciput.
1 Ordonnance du mois d Aout 1747.

La feconde
efpe&quot;ce

de Bagues & Joyaux, BAIL.
eft accorded a la femme en Pays de Droit-

f

Ecrit, comme un gain de furvie. La Jurif- Ce mot fignifie quelquefois Gardien 8c

prudence du Parlement de Paris , eft de les Confervateur ; c eft en ce fens qu on dit , le

accorder , lors meme que le Contrat de ma- mari eft Bail de fa femme, pour expriroer

riage ne contient a ce fujet aucune ftipula- Pautoritequ il a fur elle & fur 1 adminiftra-

tion. On en ufe de meme en Dombes. Mais tion de fes biens. Voyez Mart.

dans le reflbrt des atitres Parlemens de BAILACENS.
Droit-Ecrit, ils n ont lieu & on ne les ac- y QenSf

corde a la femme , que quand il y a a ce fu

jet une convention expreffe dans le Contrat BAIL A CHEPTEL.
de manage. Voyez Cheptel.

Quand le Contrat de manage les fixe , il BAIL* Domain Congcable.
fait la loi ; mais lorfqu ils ne iont pas re

gie s par une convention , on les proportion- On donne ce nom aux alienations permi-

ne a la dot, comme I augment. fes dans quelques Provinces, & par le moyen

Cependant ils ne font pas par-tout les me- defquellesle Seigneur d un heritage en tranf-

mes
;
dans quelques Provinces ils font fixes porte la propriete utile a un tiers , moyen-

a la dixi^me partie de la dot; dans d autres, nant une certaine redevance, avec facult6

c eft le vingti6me ;
dans d autres on diftingue de pouvoir a volonte congedier le preneur ,

les veuves nobles d avec les roturieres, Scon en luipayant fes ameliorations. V. Part. 541

donne plus a 1 une qu a 1 autre , ainfi il n eft de la Coutume de Bretagne.

pas aife de donner fur cela des regies cer- L ufage & la Jurifprudence desTribunaux

taines. M e Bretonnier a traite cettematiere Bretons, eft qu un Seigneur foncier ayant

avec beaucoup de folidite Sc d ^tendue dans Fief Sc Juftice , qui a bailie a Domaine Con-

fes Queftions alphab^tiques. g^able ou rente convenanciere , des terres

Les Bagues & Joyaux de la derniere ef- ou heritages faifans une partie inte&quot;grante

p^ce font fujets au retranchement ordonne* de faSeigneurie, peut dans la fuite des tems

parPEditdesfecondes N6ces,lorfqu ils font les affeager a titre de Fief, & convertir la

ftipulds plus confiddrables que ne le permet rente convenanciere en
fe&quot;age

: mais il ne peut
cet Edit a ceux qui, ayant deja des enfans, le faire que roturierement,le premier d^ta-

fe remarient. chement fait a titre de Domaine Congdable
La ftipulation de Bagues Sc Joyaux dans e*tant une efpece de f6age roturier , en vertu

un Contrat de mariage , eft afTujettie a la duquel le Seigneur a acquis droit derecette

formalite* de Pinfinuation, tant en Pays de ou cueillette de fes rentes, fuite a fon

Droit-Ecrit, qu en Pays Coutumier, quand =&amp;gt; moulin Sc a fa cour, &c.
ils excedent ce que la Loi accorde fans fti- Quand meme par 1 acle de fcage ou con-

pulation , mais non pas a peine de nullite&quot;, vertifTement de la rente convenanciere en

c eft une infinuation purement burfale. Voy. f^agere , le Seigneur fe feroit retenu la foi

1 art. 6 de la Declaration du 17 Fev, 1731 , & hommage 8c rachat fur fon nouveau vaf-

& ce que je dis a Part. Infinuation. fal de Fief, les heritages n en feroient pas

Quand les biens du mari font libres , la moins roturiers ; parce que la foi Sc hom-
femme a pour les Bagues 8c Joyaux ( de la mage & le rachat ne forment qu une pr^-
feconde efp^ce ) le meme privilege que pour fomption de nobilit , qui ne peut avoir lieu

en
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fen ce cas , n etant pas au pouvoir du Sei- thdque ; au lieu que le Bail fousfeing-privd

gneur foncier d affifager noblemcnt lesbienj n en produit point, & qu il eftfujet a recon-

qu il a auparavant baillds a Domaine Con- noiffance avant que le Fermitr on le Loca-

geable, non plus qu au pouvoir du Sei- taire puifle crre pourfuivi en confluence,
gneur de Fief, d affdager noblement les Je dis que les Baux peuvent fe faire fous

biens qu il avoit pre*cedemment affeag^s ro-
feing-prive&quot; ; mais cette maxime eft fujette

turirement. a une exception : en effet , tons les Baux des

Ces maximes font atteftes par un Acle biens des Gensde main-morte doivent etre

en forme de Notorie*t , donnd par les Avo- paces devant Notaires : les Declarations des

cats duParlementdeBretagne le/D^cemb. 19 Mars 1696, I4.juillet 1699 , 8c 20 Mai
1758 , & par M. 1 Avocat General dumeme 1708 le de&quot;cident en termes formels.

Parlement , le 1
3 des memes mois 6c an. Leurs difpofitions fur cela font tellement

D A T T &amp;gt; r- &amp;gt; T en vigueur, que par Arret rendu au Grand-B A I L a Fermi V a
Loyer.^ CQ^ { [Q ? j ^ le Bail yie du

V. Abonncnent, Aruficier, Bail a rente*
Prieure de Longueville, del OrdredeClu-

Bail ]iidiciairet Lhcptel, Lonve t k.mphitco- . c . ID- i TJ r
r J n i F ni

&amp;gt;
fa lC par 1 rneur titulaire a les Keh-

fe , Lmancitatwn , Etaux a Boucher, c er- r
, , j/ /

i r i

T- n T&amp;gt;a . gieux , a etc declare nul, par la leulerailon
mares , bermier , (j-ens de Mjin-morte, ,-\ , r r -i

r r / f T qu il ^toit fous fignature-pnvce , quoiqu il
(rarantie , Laboureur , Locatairc, Lover, ?^ / /? j

]i/f r T, / T T&amp;gt;

&amp;gt;
lut accompaene d une procuration du meme

Man, Notaire, Privilege, Tacite-Recon- rrx j xt .
*

..
,&amp;gt;

jo- O^T + lour , panr^c devant Notaire ; qu il eut etc
dmtion VLittcur. }

&amp;gt; , j &amp;gt;

j&amp;gt;

execute pendant pres de dix annees , & de-

On nomme.Bail une convention par la-
pofe&quot;

chez un Notaire. V. d autres Arrets

quelle la jouiffance d une maifon , d un h- que je cite a 1 article Gens de Main-morte ,

ritage ou autre efp^ce de biens , eft transfe*- dans une note fur 1 art. 1 2 de 1 Edit du mois
r^e a quelqu un pour un temps , moyennant de Decembre 1691 , & a 1 article Notaires.

une redevance payable au bailleur a certains Mais voyez auffi Cheptel.

temps ftipul^s , pour lui tenir lieu de 1 ufage On peut donner a Loyer toutes les chofes

ou de la jouiflance dont il fe
de&quot;pouille. que le preneur peut rendre au bailleur apres

Unefeule annee de jouiffance accorded , la jouiffance, & non pas les chofes qui fe

ne forme pas moins un Bail que s il y en confument par 1 ufage, comme le bled, le

avoit plufieurs ; car ce n eft pas le nombre vin , &c.
des anne&quot;es qui determine la nature du Bail, On peut donner des troupeaux a Loyer,
mais la ceflionde la jouilTance pour un temps pourvu que la convention n ait rien d ufu-
limit^. raire, par 1 exces de la redevance que le

Le Bail des chofes qui produifent des maltre ftipule. V. Cheptel, mais voyez auffi

fruits naturels ( V. Prints ) fe nomme Bail a Arts & Metiers.

Ferme , & le Bail des chofes qui ne produi- L extreme mediate&quot; du prix des Loyers
fent que des fruits civils, comme maifon , dans les Baux, ne donne pas lieu a I aftion
&c. fe nomme Bail a Loyer. pour les faire reToudre par voie de refcifion,

Les Remains ne permettoient point de comme dans les ventes, a moins qu il n y ait

faire des Baux pour un temps plus long que du dol.

cinq annees ; mais notre Jurifprudence per- Le locataire & le fermler peuvent fous-
met d en faire pour neufans : on les regarde louer , en tout ou en partie , les chofes qu ils

comme une alienation quand ils font faits ont prifes a ferme , fi la facultd ne leur en

pour un temps plus long que neuf ans , & ils eft pas interdite par leur Bail.

engendrent en ce cas des droits de centie&quot;me S il y a dans le Bail une claufe qui inter-

denier, &c. dife au locataire la faculte&quot; de ceder le droit
Les Baux peuvent fe faire, ou pardevant de jouir, & fi au prejudice de cette claufe

Notaires , ou par des aftes fous feings-pri- le fermier ou le locataire cede a quelqu un
v^s. Ils font ^galement obligatoires. 11 y a la jouiflance que fon Bail devoit lui procu-
pourtant cette difference, que le Bail de- rer, alors le propridtaire a la facult de de
vant Notaire emporte ordinairement hypo- mander la resolution du Bail ;

c eft la feule

Tome I, C c
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aftion qui nai(Te en fa faveur , de la contra

vention du locataire a la claufe prohibitive .*

cependant voyez Locataire.

Cette facultd de demander la reTolution

du Bail n appartient qu au propridtaire , &
non au locataire , qui , nonobftant la cefllon ,

refte toujours garant , non - feulement du

Loyer, mais meme du dommage qui peut
arriver par le fait du fous - locataire qu il

s eft fubftitu^.

Quand le fermier ou le locataire n a pas
fous-lou la totalite des chofes comprifes au

Bail , qui contient une claufe portant qu il

ne pourra le ceder , s il refte en pofleffion.

d une partie , le proprietaire ne peut pas de

mander la rdfolution du Bail, quelque pe
tite que foit la portion reTerve&quot;e par le loca

taire , pourvu que les lieux foient garnis ;

telle eft fur toutes ces maximes la Jurifpru-
dence conftante du Chatelet

;
& la Gourdes

Aides a jug en conformitd, par un Arret
rendu le Vendredi 17 Mars 1758 , de rele-

vee , dont voici 1 efp^ce.
Le derangement des affaires du Sr Guyot

&amp;lt;le Villers 1 ayant obligd de fous-louer d

quatre perfonnes difF^rentes 1 Hotel de la

Valliere , fitu a Paris , rue Neuve S. Au-

guftin , qu il avoit d abord occup en tota-

lit^, & dont il ne conferva pour lui qu un
tres -

petit appartement, M. le Due de la

Valliere demanda la reTolution du Bail , &
fe fonda fur ce qu il toit interdit au Sr de
Villers de c6der fon droit , & de fous-louer
1 Hotel fans le confentement par ecrit du
bailleur.

II y avoit cette circonftance , que les Baux
des fous-locataires fe montoient a 13200 1.

& que le prix du Bail fait au Sr de Villers
n etoitque de 10000 liv. ainfi les creanciers

unis du fieur de Villers , auxquels il avoit
fait un abandonnement de fes biens & defes

droits, trouvoient un benefice de 3200 liv.

par an , outre le petit logement qu il s etoit

rdferve.

M. le Due de la Valliere ajoutoit que le

fieur de Villers avoit e&quot;t fort long-temps
fans habiter 1 appartement qu il s ^toit con-
ferv

; & de ces deux circonftances jointes
au fait de 1 abandonnement total des droits
du Sr de Villers a fes cr&nciers , le Due de
la Valliere concluoit qu il avoit pu deman

la refiiiation du Bail.
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Le Sr de Villers, aide par 1 intervention

de fes cr6anciers unis, foutenoit que puif-

qu il avoit conferve une portionquelconque
de 1 Hotel, on ne pouvoit pas faire reTou-

dre Ton Bail ;
il atteftoit fur cela la Jurifpru-

dence du Chatelet ;
il ajoutoit , pour detrui-

re le pr^tendu reproche de 1 abandon de fon

appartcment pendant quelque terns, qu on

ne pouvoit raifonnablement s en faire un

moyen contre lui ; puifqu il toit naturel

qu il mit fa perfonne a couvert dans des

circonftances critiques , ou le Contrat d ar-

rangement fait avec fes creanciers n toit

point encore homologue&quot;.

A 1 dgard de 1 abandonnement qu il leur

avoitfait, il n opeVoit tout au plus.difoit
le fieur de Villers , qu un mandat , qui ne le

de&quot;pouilloit que fklivement. Ces moyens fu-

rent adopted; en confluence par Arret ren-

du en la Cour des Aides ledit jour 17 Mars

1758 ; M. le Due de la Valliere fut debouch

defa demande en retaliation.

Si le locataire ou le fermier ne paye pas

la redevance fixee par le Bail, le proprie-

taire peut en demander la refolution , pour-
vu qu il y ait plufieurs termes chus , & qu il

paroilTe qu il courre rifque de perdrefesre-
venus en Jalffant fubfifter le Bail.

Le propritaire peut encore demander la

reToltition du Bail, fi le locataire n entre

pas dans les lieux au temps marque, ou ft

y tant entr, il ne les garnit pas fuffifam-

ment , foit de meubies , fuivant la condition

du locataire , fi c &ft une maifon, foit d uften-

ciles de labourage , ft c eft une ferme, & ne

cultive pas les terres ; enfin , le proprietaire

peut encore demander la refolution du Bail ,

fi le locatafre ou fermier quitte les lieux fans

caufe.

Dans tous ces cas le propridtaire eft meme
bien fonde a demander des dommages & in-

terets , qui doivent lui etre adjuges propor-
tionnellement a fes penes.

Je dis qu un locataire doit garnir felon fa

condition les lieux qu il occupe ;
mais il eft

des circonftances ou il paroit Equitable de

s ^carter de cette rgle , quoique gnrale ;

en voici un exemple :

Unparticulier, principal locataire demai-

fons fitu^es fur le Boulevard, a Paris, qui
avoit lou^ un corps de logis a un Joueur de

Marionettes, demands que celui-ci fut tenu
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&amp;lt;Je garnir les lieux de meubles fuffifans pour Mais Jl faut que la renonciation foit ex-

furet6 du Loyer, ou de donner caution, fi- prelTe ;
& on ne pourroit pas induire cette

non que le Bail fut reTolu. renonciation d une claufe par laquelle le pro-

Le Baladin re&quot;pondit qu il n avoit , ni cele prie&quot;taire auroit promis faire jouir , & en ter-

fon tat , ni 1 ufage qu il pr6tendoit faire des mes generaux de ne point depofTe der.

lieux compris dans Ton Bail, & qu on ne Le nouvel acqueV.ur jouit de ce meme

pouvoit pas exiger qu il les garnit d une au- privilege ; mais celui qui n eft prop rie&quot;taire

tremaniere que celle relative a fa profeflion , qu en partie , nepeutpasenufer, quandme-
qui n etoit pas d avoir des meubles&amp;gt; mais des me il auroit le eonfentement de fes co-Pro-

Marionettes. prie&quot;taires , parce que c eft un droit perfon-
La Sentence du Chatelet avoit rejette la nel qui ne peut fe cdder.

defenfe du Baladin , Be declare&quot; le Bail reTo- Ce privilege n a pas lieu , quand les Banx

lu, faute par lui de garnir les lieux, &c. des maifons font faits pour plus de neuf

mais par Arretrendu en la Cambre des Va- ans , parce que ces fortes de Baux empor-
cations le Mardi 18 Septembre 1759 , elle tent en quelque forte tranflation de la pro-

futinfirme, 3c leprincipal locataire d^boute* priet^. II n a pas lieu non plus, quand il s a-

de fa demande, en payant par le locataire a git de terres , prs , heritages &c fermes de

I echeance. campagne.
Quand le Bail eft fini , le fermier ou le Le Chevalier du Champ pretendit ne*ant-

locataire doit en fortir fans qu il foit ne&quot;cef- moins que le privilege de la Loi JEde de-

faire de
conge&quot;

ni d avertiflfement prealable ; voit s appliquer aux Fermes des Champs,
le Bail avertit fuffifamment , & le locataire comme aux Maifons ; & il avoit meme fait

& le propridtaire, 1 un de fortir, 1 autre de fignifier une deTenfe a fon Fermier de la

chercher un nouveau fermier : la loi eft egale Terre d Auchy , des le mois d Aout 1 760 ,

fur ce point ; mais voy ez Tacite Recondultion. de s immifcer dans la culture de cette Terre

Ainfileproprie&quot;taire peut expulfer fon lo- dont les jacheres devoient etre levies a la

cataire, en vertu defon Bail, apres qu il eft S. Martin fuivant , & avoit en confluence
fini

;
de meme que le locataire peut fortir demand^ la reTolution du Bail fur le fonde-

malgre* le proprietaire a 1 expiration du mentdu privilege du Propridtaire; mais par
Bail , i. en payant fes Loyers, 2. en fai- Sentence confirmee par Arret rendua 1 Au-
fant les reparations dont ileft tenu. dience de relevde, le Mardi 8 Juin 1761 ,

Le proprietaire eft de droit
oblige&quot;

de faire le Chevalier du Champ fut d6boute&quot; de fa

jouir le locataire, de lui livrer les clefs, & demande, & l excution du Bail ordonne&quot;e

de 1 introduire dans les lieux quand le Bail fur la feule plaidoyerie de fon Avocat, qui
doit commencer

;
il doit aufli faire faire les plaida cependant fort bien une mauvaife

reparations n^cefiaires aux bafimensSc a 1 ex- Caufe. L Avocat du fermier ne fut pas en-

ploitation des biens; autrement, non-feule- tendu , & ne prit que des Conclusions,

ment il feroit tenu des dommages & inte&quot;rets Au refte , quand les Bourgeois proprie&quot;-

envers le fermier , mais il pourroit meme ar- taires ufent du privilege accorde&quot; par la Loi

river que le refus ou le retard du proprietaire JEde , ils doivent donner
conge&quot;

a leurs lo

de faire toutes ces chofes , autorisat le loca- cataires , avec un de&quot;lai fuffifanr pour les met-

laire a demander la r^folution du Bail, & tre en tat detrouver une autre habitation,

des indemnites. V. ce que dit la Combe , qui entre fur cela

Les Bourgeois de Paris & des autres Vil- dans un grand detail.

les du Koyaume, meme des Bourgs& Vil- Dumoulin, fur 1 ancienne Coutume de

lages , peuvent , nonobftant les Baux qu ils Paris , prdtend que le privilege accord^ aux
ont faits de leurs maifons, donner

conge&quot;
a Bourgeois par la Loi JEde , a lieu non-feu-

leurs locataires pour les habiter en perfbn- lement quand ils veulent fe loger.mais auflS

ne ;
c eft un privilege fingulier & perfonnel , quand ils veulent loger leurs er fans

;
mais il

^tabli par la Loi JEde dont notre Jurifpru- y a un Arret contrai re rendu contre le fa-

dence a adopt les difpofitions, Sc auquel on meux Ren6 Chopin , qui vouloit deloger un

peut valablemem renoncer. de fes locataires, pour loger fon gendre &
Cc

ij
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fa fille. V. Ics Arrets de Montholon. faute d opter , a ddclard le Bail reTolu pout

11 n y a point de Loi , ni de Rdglement , le tcrme de Saint llemi lors prochain.

qui fixe le delai dans lequel le cong doit Dans 1 efpece du fecond Arret, M e Mo-
etredonne\ quand le proprietaire veut ha- rel , Procureur au Chatelet, proprietaire

biter en perfonne; c eft au Juge a 1 arbitrer, d une maifon fife a Paris, rue S. Honor,
fuivant les circonftances , Be Ton fuit fur avoir donne conge&quot;

du premier , du fecond

cela au Chatelet la meme Jurifprudence que appartement, Be des caves de cette maifon ,

celle qui a lieu pour les conges des maifons en declarant a fon locataire qu il entendoit

ou appartemens loues verbalement. Voyez s y loger.

Conge. Le locataire foutint Mc Morel mal fon-

Quand un Bourgeois de Paris donne dd, & que le congd ne pouvoit valoir qu a

conge&quot;
a fon locataire pour habiterfa mai- la charge par M e Morel d occtiper la tota-

fon en perfonne , en vertu de fon privilege , \h6 de la maifon , fans pouvoir en rien louer.

1 ufage du Chatelet eft d ordonner (fi le Sur cela Sentence du Chatelet intervint le

locataire 1 exige) que le proprietaire affir- 17 Avril 1715. par laquelle il fut ordonnd

rnera qu il n ufe de fon droit que pour oc- que M c Morel feroit tenu d affirmer qu il

Cuper la totalitd des lieux compris au Bail occuperoit en perfonne la totalite de fa mai-

pendant tout le cours d icelui , & qu il ne fon, fans pouvoir la louer, en tout ou en

les louera point a d autres pendant ce terns , partie , -pendant le cours du Bail
;
mais fur

en tout ni en partie. Cette Jurifprudence du 1 appel cette Sentence fut infirmee , & par

Chatelet fubfifte malgre les difpofitions de 1 Arret qui intervint le 25 Mai 1715 , la

deux Arrets des 17 Juillet 1709 & 25 Mai Cour donna acle aMe Morel dece qu il en-

1715 , qui paroilfents en ecarter. tendoit occuper le premier , le fecond ap-
Dans l

efpe&quot;ce
du premier , le fieur Mau- partement de fa maifon , avec les caves , &

duit de Fatouville , proprietaire d une mai- de ce qu il offroit de laifler le furplus de la

fon compof^ede deux corps de logis , fituee maifon a fon locataire , a la charge d en

a Paris fur le Quai de 1 Ecole , 1 avoit loue&quot;e payer le loyer fur le pied , & a proportion
a Me Gama, Avocat. Pendant le cours du du prix du Bail, fi le locataire n aimoit

Bail, le fi^ur de Fatouville fit fignifier a mieux confentir que le Bail demeurat nul Sc

Me
Gaffia un cong6 fonde fur le privilege r^folu ; ce qu il feroit tenu d opter dans

des propridtaires , & ce conge fut juge vala- trois jours , finon que le Bail feroit refolu

ble
&amp;gt;

mais a la charge par le fieur de Fatou- pour le tout au terme de Saint Remi lors

ville d occuper la maifon entiere , fans en prochain.

pouvoir louer aucune partie. Le locataire , auquel la faculte de cedei?

Le fieur de Fatouville appella de la Sen- fon Bail n eft pas interdite, ne peut pas in-

tence , en ce qu elle lui impofoit 1 obliga- troduire a fa place des peribnnes d une pro-
tion d occuper la maifon toute entiere. II feffion qui puiffe endommager la maifon ;il

declara ne vouloir occuper que le fecond ne peut point , par exemple,fous-loueraun
appartement dans lequel logeoit Me Gama , Marechal , a un Serrurier , a un Orf6vre , a

& orfrit de lui laiffer le furplus desapparte- un Chaudronnier , & a tout autre Artilan

tnens , a condition d en payer les loyers fur qui fe fert d un gros marteau , parce que ces

le pied de la location aftuelle pendant le fortes d ouvriers ebranlent les batimens, &
refte du Bail , fi mieux il n aimoit accepter les dgradent en travaillant.

la refolution du Bail en entier. II faudroit cependant dire le contraire , fi

Sur cela Arre t eft intervenu le 17 Juillet le Proprietaire avoit lui-meme loud fa mai-

1709, ^qui,
en infirmant la Sentence, a don- fon a un de ces Artifans; car alors , y ayant

n6 au fieur de Fatouville acle de fes offres , lui-meme introduit des perfonnes d
?

une pro-& ordonnd qne M e Gama vuideroit le fe- feffion qui pouvoit nuire au batiment, il

cond appartement, fauf a lui a declarer dans n auroit pas raifon de fe plaindre de ce

quinzaine, s il entendoit conferver le fur- qu elle eft fous-loue&quot;e a quelqu un ,
ou du

plus de la mailon, & en payer le loyer fur meme me tier, ou dont le travail peut pro-
k pied de la location aftuelle, finon , & duirc- les inemes efFets. Voyez Locataire.
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On a agile* au Chatelet la queftlon de f^a-

Voir fi un Artificier eft d une proftfllon pro-
hib^e. Cela n eut pas fait de queftion , fi

TArtificier, nomme Defprez , auquel un

Bail etoit c&d, avoit fait fon commerce

dans Paris, parce qu il eft defendu a ces for

tes de gens d y tenir leurs magafins; mais il

articuloit ne pas faire fon commerce dans

Paris, & il n avoit, difoit-il, chez lui que
les marques indicatives de ce commerce; il

repreTentoit d ailleurs le Bail d un terrein

fitue
1

pres Montmartre , oil etoit fon labo-

ratoire.

On lui repondoit que les Arrets de Rd-

glemens , dont je parle au mot Artificier ,

exigeoient qu il fe logeat dans les Faux-

bourgs , & on fe renfermoit dans leurs dif-

pofitions. Le propri6taire intervenoit , 8c

difoit qu il ne vouloit pas d un homme de

cette profeflion dans fa maifon , qu il cou-

roit les rifques d une amende. Par Sentence

du PreTidial , du i 5 Novembre 1754 , la

ceflion du Bail a iii declaree valable; ainfi

on a }ugi que c eft la profeffion 8c le com
merce qui eft prohibe, 8c non la perfonne.

Le bailleur, evinc^ de la propriete* d un
bien qu il a loue*, doit indemnifer le fer

mier ou le locataire , fi celui , a qui la pro-

priete eft adjugde , n entretient point le Bail

fait par celui qui etoit en poffeflion , & qui
fe pretendoit propri6taire.

Lorfque le
proprie&quot;taire vend 1 heritage ,

ou la maifon qu il avoit louee, 1 acquereur
a le droit de faire refilier le Bail , & d affer-

mer la chofe a un autre; & dans ce cas-la,
celui qui a fait le Bail eft tenu des dommages
& interets du fermier ou locataire.

C eft 1 effet de la Loi Emptorem , fur

quoi on peut encore confulter ce que dit

la Combe , verb. Bail. V. aufla 1 art. 23 de
la Coutume de Namur.
On doit remarquer cependant que le pri

vilege accorde au fingulier fuccefleur par la

Loi Emptorem ,
n a pas lieu , quand 1 heri

tage a etc* vendu par le Fife , parce qu il ne
feroit pas naturel de donner au locataire

une action par le moyen de laquelle le Fife

pourroit etre condamne en des dommages &
inteVets. V. Guy-Pape , q. 480.

La Loi Emptorem ne prononce pas la re*-

filiation du Bail ipfo fatfo , mais feulement
1 acqu^reur la demande. Le Bail fub-
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fifterolt neceffairement ,
fi la reTolution n en

eioit pas demandee par 1 acquereur. LaLoi
porte meme , que fi 1 acquereur paroit avoir

confenti par quclque convention, meme ver-

bale.que le Bail du fermier fut prorog,
il doit etre contraint d exdcuter ce dont il

eft convenu.

Quand I acqueVeur eft charge* d entrete-
nir le Bail, & de faire jouir le locataire,
alors il n y a pas lieu a la refolution , parce
que I execution du Bail fait partie de la

vente. Ainfi laLoi Emptorem n a point d ef-

fet en ce cas
;
mais il eft d ufage , dans les

Contrats de vente d un bien arTerine&quot;
, de

lailfer le choix a 1 acquereur , ou d entrete-

nir le Bail , ou de le faire refilier , en indem-
nifant le fermier; dans ce cas-la 1 acque-
reur peut donner

conge&quot;
au fermier , 8c alors

celui-ci a une aclion direcle & folidaire con-

tre I ancien & le nouveau proprietaire , pour
fes dommages & interets , fauf le recours du
vendeur centre 1 acquereur.
On confidere le legataire particulier com-

me un fingulier fucceffeur, Be par cette rai-

fon on lui accorde , comme a 1 acqudreur,
la faculte d eVincer le locataire, ou le fer

mier de la chofe legue e. S il ufede fon droit

a cet dgard, c eftaTheritier d indemnifer le

locataire : on 1 a ainfi juge* pour uneTerre
fituee a la porte de Montfort-1 Amaury ,

en faveur d un legaraire ; la fuccefilon du
teftateur a die condamnee en 8000 liv. de

dommages &: interets envers le fermier,
refultans de 1 eviction qu il avoit foufferte

de la part du legataire.
Le donataire entre-vifs jouit aufll du

privilege du fingulier fuccefTeur , relative-

ment a la refolution du Bail de 1 heritage

compris dans la donation
;
mais on a

juge&quot;

au Parlement de Bordeaux , par Arret du
16 Fevrier 1662, rapport^ au Journal du
Palais , que 1 acqudreur, a facult6 de Re-
mer^, devoit entretenir le Bail fait par le

Vendeur.
La Cour a juge* par un Arret rendu le 28

Juillet 1714, que la Duchefle de Duras ,

qui avoit achet6 a vie une maifon fitu^e a

Paris, n avoit pas pu ufer du privilege du

fingulier fticcefleur, & donner cong^ au lo

cataire , qui avoit un Bail fubfiftant de cette

meme maifon; 1 Arret confirme la Sentence

des Requetes du Palais, du $ Juin prece-
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dent ; mais le Parlement de Rouen a
jug&amp;lt;?

le

contraire par Arret rendu ie 28 Avril 1741 ,

entre les Dames de Saint-Etienne & des

Rofiers.

Ni 1 acqu^reur , ni le le*gataire de la

chofe, ne peuvent , lorfqu ils veulent ufer

du privilege de fingulier fuccefleur, expul-
fer fubitement le fermier ; ils doivent au

contraire lui accorder un terns raifonnable ,

& lui donner un cong^ dont la validite&quot; do/ t

etre prononc^e avant 1 expulfion.
Mon avis feroit que , quand il s agit de

terres & heritages cultiv^s par folles &
faifons , 1 acqueVeur ne put donner cong^

que pour 1 expiration de chaque folle; mais

il paroit que la Jurisprudence eft contraire

d cette opinion, & qu on adopte les congas
donnas apres la folle commencee , pourvu

qu il foit fignifi a la Saint Barnabe&quot; pour
la ToufTaint , la Saint Martin , ou Noel , &
que le fingulier fuccefleur laifleenfemencer

& re&quot;colter les terres enblave&quot;es , fauf I in-

demnite des fermiers pour les jouiffances
dont ils font

prive&quot;s.
C eft ce que la Cour

vient de juger par Arret rendu le premier
Aout 1759 , au rapport de M. Pelot.

Dans cette efpece les fieur & dame Bel-

locq avoient acquis la Terre d Aupui , fituee

pres de Baugenci dans 1 Orl^annois , affer-

mee pour 9 ans a Marion Moron , moyen
nant 925 liv. par Bail , dont la jouiffance
devoit commencer, pour les batimens , a la

Touffaint 1755 &amp;gt; pour les rdcoltesde Mars ,

en 1756 , Be pour celles des gros fruits , en

1757. Leur Contrat e*toit du 19 Mars 1756 ,

ils Favoient
fignifie&quot;,

le 16 Avril fuivant,
a Moron , avec fommation de fortir , & quit
ter la jouilTance & exploitation dans le jour
de Touffaint fuivant , aux offres de le de*-

dommager.
Moron pretendit que fon Bail tant com-

Wienc6 , il ne pouvoit etre r^fblu qu a la fin

de la troifieme anne&quot;e , c eft a-dire , a la

Touffaint 1758, attendu 1 inegalite
1

des fol

les
; mais par Sentence

prononce&quot;e aux Re-
quetes de 1 Hotel le 7 Septembre 1756,
fur delibere ordonne* le 3

du meme mois, Sc

confirm^ par le fufdit Arret du premier
Aout 1759 , il fut ordonn que le Bail de
Moron feroit reTilie

1

pour la fete de tons les

Saints 1756, quant aux batimens, & Mars ;& pour le jour Sc fete de Noel 17 57, quant
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a la recolte des gros fruits. Voyez ce que
je dis ci-apres en parlant des Baux de biens

de*pendans des Benefices. Mais voyez aufli

Tacite-Recoftduftwn.

Quand un fermier eft Evince
1

avant 1 ex-

piration de fon Bail, foit par un fingulier

fucceffeur , foit pour d autres caufes dont

le Bailleur eft refponfable , il lui eft du

une indemnic^ par celui qui devoit le faire

jouir.
Cette indemnit^ fe

re&quot;gle
ordinairement ,

eu e*gard aux jouiffances dont le fermier eft

prive&quot; , & 1 ufage eft de lui accorder le tiers

des fommes qu il auroit payees pour ce qui
reftoit aexpirer duBail,s il avoit eufonen-

tiere execution.

Ainfi , par exemple , le fermier d une

Terre qui avoit un Bail de neufans , moyen-
nant 1000 liv. par anne*e, aura, fuivant

1 ufage que je cite, une indemnite&quot; de 2000

liv. s il eft e*vinc apres trois anne*es de jouif
fance , parce que cette fomme forme le tiers

des 6000 liv. qu^il auroit payees, fi le Bail

avoit eu ion entiere execution.

Cependant les circonftances peuvent quel-

quefois faire augmenter les indemnitys du

Fermier : en voici deux exemples.
La Princeffe de Montauban ayant expulft

Jean Papiau , fon Fermier, de la Terre de

Brain , en confequenced uneclaufeduBail,

qui portoit qu a defaut de payement des fer-

mages dans les termes convenus, le Bailfe-

roit reTolu~quinzaine apres le terme ^chii.

Papiau fit annuller fon expulfion, & con-

damner la PrincefTe de Montauban en fes

dommages-interets, a dire d Experts , par
Arret du 1 1 Mars 17*4.
Et quoique le Bail ne fut que de 6600 liv.

dont il reftoit feulement cinq anne*es de

jouiffance, les Experts ayant fixe* les dom-

mages Sc inte&quot;rets de Papiau a 96617 liv.

leur proces-verbalfutentherine , & le Mar

quis de Rannes , homier de la PrinceiTe de

Montauban , fa mere , condamn de payer
cette fomme a Papiau, par Arret du 14
Mai 1729.
Le fecond exemple eft plus recent. M. le

Prefident Des- Jaunaux, acqueVeur de la

Terre de Villers-le-Vert , ayant en noti-

fiant fon contrat , expulfd Roma n Bau-
chart , qui en e*toit fermier , moyennant
2100 liv. Romain Bauchart fe pourvut con-
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tre le Marquis de Ximenes , vendeur, qui, roifle un Vicaire, auquel il falloit aufli une

par Sentence duChateletdu 3 Fe&quot;vrier
17^2, portion congruej Be. que les dixmes ne fuf-

fut condamn^ de 1 indemnifer, a dire d Ex- fifoient pas pour fupporter ces charges,

perts.
Le Curd, devenu propridtaire des dix-

S &ant trouv des vices de forme , & me- mes , demanda a en jouir. Les fermiers con-

tne des obfcurit^s dans le rapport , les Ju- vinrent qu ils ne pouvoient pas Ten empe-
ges , au lieu d une indemnit beaucoup plus cher

;
mais ils deinanderent des dommages

confiderable , fixee par le Proces-verbal des & inte&amp;gt;ets contre le Cardinal d Auvergne,
Experts, accorderent 8000 liv. feulement a pour 1 inexdcution de leur Bail pendant
Bauchart, qui avoit etc&quot; priv6 de la totalite&quot; trois amides.

des neuf anndes de jouilTance , & depuis par Le Cardinal d Auvergne foutenoit n en

tranfaftion le Marquis de Ximenes lui paya point devoir , parce que quand ils avoient

5000 liv. fait le Bail, il n avoit pas pu prdvoir qu on,

Dans les deux exemples dont je viens de dtabliroit un Vicaire a Sainte-Colombe , 8c

parler, le Marquis deRannes & le Marquis que cet etablitrement le forceroit d aban~

de Ximenes, offroient Tun & 1 autre le tiers dormer la dixme; qu au refte il n avoit fait

des fermages dont les fermiers n avoient que renoncer a un ufufruit ,
& que de droit

pas youi , 8c ces offres furent
rejette&quot;es.

commun les dixmes appartenoient au Cure&quot;,

Dans I efpdce de 1 Arret du premier Aout auquel, par un cas imprevu, il avoit i\.i con-

1759, que j
ai ci-devant rapport, il avoit traint de les cdder , &c.

ti ordonnd que I indemnit^ due a Moron Ces moyens avoient frappe&quot;
le Juge de

feroit fix6e par des Experts; mais fur Tap- Villefranche, qui , fur la demande en dom-

pel, la Cour arbitra d office ces dommages mages Sc intdrcts des fermiers , avoit mis
& inteVets a 2000 liv. c eft-a-dire, a plus du les Parties hors de Cour par Sentence du i z

quart, 8c a peu de chofe moins du tiers des Novembre 1745; mais elle a &ti infirm^e

fommes qu eut payees Moron pour les huit par Arret rendu au rapport de M. Severt, le

annees de jouiffance dont il e&quot;toit priv^. n Mars 1747* & la Cour a adjugd 150 liv.

II y a dans la Province du Maine un au- de dommages & inte&amp;gt;ets aux fermiers pour
tre ufage fur les indemnites qui s accordent les indemnifer de la non-joui fiance de trois

aux fermiers vincs par les finguliers fuc- annees qui reftoient pour finir le Bail,

cefleurs, & fur lequel les Avocats du Mans Les fieur & demoifelle Vincent, en
ont donn^ des Acies de Notoriet6. Par le louant a un Limonadier & a fa femme ,

premier, du 6 De&quot;cembre 1715, ils ont dit moyennant 600 liv. une maifon fitue&quot;e a la

que le dedommagement devoit etre fix par Rochelle, dans laquelle ell la falle des Spec-
&amp;lt;des Experts, eu egard aux circonftances ; tacles, confentlrent que les preneurs euflent

& par le fecond, du 18 Aout 1735 , ils ont feuls la libert de vendre fur le Theatre les

dit que le dedommagement fe fixoit a rai- liqueurs Sc rafraichifiemens.

fbn de cinq annees une. Un autre Limonadier ayant port6 des ra-

Quand le fingulier fuccefleur fait refilier fraichifTemens aux Spectacles, les locatai-

le Bail par Teffet de la Loi Emptorem , il res de la maifon demanderent que les pro-
n eft point tenu d entretenir les foiis - Baux prietaires les fiffent jouir du privilege exclu-

faits par le principal locataire, meme de fif de fournir les rafraichiflemens , fi mieux
bonne foi. La Combe cite fur cela un Arret ils n^aimoient reTotidre le Bail,

du ii Avril 1737. Verb. Bail, fee. z, n. 7. La Sentence intervenue a la Rochelle Pa-
Le Cardinal d Auvergne, gros De&quot;cima- vx)it ainfi ordonn^; mais elle a e&quot;t infirm^e

teur de la Paroifle de Sainte-Colombe , & par Arrc-t rendu l un des premiers jours du

charg^ de payer la portion congrue au Cur6 mois d Aout 1758 , en la premiere Cham-
de cette Paroifle, en ayant afferme les dix- bre des Enquetes, au rapport de M. Ber-
snes en 1743 , a la charge par le Fermier tin; ainfi la Cour a juge

1

que la claufe n o-
d acquitter la portion congrue , fut force en bligeoit pas les propridtaires a faire jouir

8745 d abandonner ces memes dixmes au les preneurs. Les moyens des proprietairea
parce c^u alors il fut ^tabli dans la Pa- &oient ;
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i. Qu Hs n dtoient pas tenns de faire

jouir, parce que la distribution des liqueurs

aux Spectacles 6toit fubordonn6e auMagif-
trat de Police.

2. Que le trouble n etoit point arriv^

par leur fait, Sc qu on ne s etoit pas pourvu
centre i auteur du trouble.

3. Que la claufe n obligeoit point a une

garantie , au moyen de ce qu elle n expri-
moit qu un confentement , & que ce n e toit

point par leur fait que d autres fournif-

foient.

Quoiqu en gdneVal le fermier ou le lo-

Cataire ne puifle fe fervir de la chofe qu a

I ufage pour lequel elle lui eft lou^e, neant-

moins on ne peut pas I empecher de mettre

une terre labourable en luzerne , en fain-

foin, ou en pre* , pourvu qu il la rende a

1 expiration du Bail au meme e&quot;tat ou elle

^toit quand elle lui a e^e&quot; afFermee.

On ne pourroit pas dire la meme chofe

d un bois ou d un pre; il ne feroit pas per-
mis au fermier d arracher Je bois pour le

replanter, ou de labourer un pre en gafon,

parce que le bois nouvellement plant6 , &
le gafon d un nouveau

pre&quot;,
ne portent pas,

a beaucoup pres, le meme profit que les

anciens.

Le Vendredi 1 1 Juin 170*1 , il a etc juge*
a 1 Audience de la Grand Chambre, de re-

lev^e , fur 1 appel d une Sentence rendue en
la Juftice de Palaifeau, qu un Vigneron,
auquel on avoit verbalement loud un ter-

rein vague pour quinze anndes , a condition

de le mettre en valeur , ne pouvoit pas , a

I expiration de la location , emporter les

^chalas de la vigne qu il avoit plantee fur

ce terrein.

Le locataire eft oblige de fourTrir que les

reparations necefjaires fe fafTent; cependant,
fi elles le privoient de fon habitation, ou
(i elles lui caufoient un. dommage notable,
il pourroit demander la decharge du loyer
pendant qu elles ont durd.

Quoique le locataire foit charge par fon
Bail de fouffrir les grofTes reparations , fans

pouvoir demander d indemnite , I ufage eft

cependant de ne lui faire fupporter cette

incommodite que pendant fix femaines ,

apres lefquelles il peut demander diminu
tion de fon loyer; c eft I ufage du Chatelet.

Si le locataire ufe mal de la chofe, com-
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me s il la degrade, s il la met en pe*ril d in-

cendie, s il y fait un commerce illicite , ou

s il fouffre qu on en faffe un lieu de debau-

che , le propridtaire peut demander la re%

folution du Bail.

Cc n eft que dans le feul cas ou la de*bau-

che eft publique, & prouve*e par des aftes

authentiques , que cette aftion s ouvre en

faveur du proprietaire; il ne feroit pas re-

cevable a Tarticuler, & a vouloir la prou-

ver; cela regarde le Miniftere public.

Le locataire qui fe trouveroit dans ce

cas-la ne pourroit pas demander la ^filia

tion de fon Bail centre le proprietaire,par-

ce que perfonne ne peut fe faire un litre

de fa propre turpitude.
Si le Bail fait par un ufufruitier n enonce

pas fa qua lite&quot;, & fi le Bail n eft pas born

au tems que pourra durer 1 ufufruit, I h6-

ritier de 1 ufufruitier eft tenu des domma-

ges & interets du fermier , au cas que 1 u-

fufruit cefle avant 1 expiration du Bail.

II en eft autrement du Bail fait par un

greve* de fubftitution, parce qu il n eft point

refolu par 1 ouverture du fidei-commis. V.

Subftitution.
Le mari peut faire les Baux des biens de

fa femme ; fgavoir , des maifons de Paris

pour fixans, Sc des biens de la campagne

pour neuf ans, (Coutume de Paris, article

127,) Be la mort du mari n empeche pas

rexexution de ces Baux. V. Communaute.

Le tuteur a le meme pouvoir, il peut

auffi faire les Baux qui doivent courir me
me apres la tutelle finie , pourvu qu il r^j

ait ni fraude ni lefion enorme. V. Tuteur.

La douairiere doit entretenir les Baux

faits par fon mari
;
mais les heVitiers du

mari ne font pas obliges d entretenir ceux

faits par la douairiere quand le douaire

s eteint. II en eft de meme des autres ufu-

fruitiers.

Le fermier d un BeWficier qui a re*fign

ou permute*, ne peut pas etre evince par

le fuccefleur au Benence
;

il ne feroit pas

naturel qu un tel fuccefleur donnat lieu a

une demande en dommages Sc interets cen

tre fon bienfaiteur.

Ce principe eft e*tabli par Dumoulin fur

la
re&quot;gle

de Infirmis , par M e du Perrai ,

dans le Trait^ du partake des fruits desBe-

n^fices , par Anne -Robert Chopin ,
Pa-

pon&amp;gt;



B A I

pon, Van-Efpen, d H^ricourt,

II y a ndantmoins une Ordonnance du 7

Sept. 1
5 tfS.rapportee dans Fomanon.tom. 4,

pag. 5 1 8 , & a la fin du fecond Volume des

anciens Memoires du Clerg6 , qui porte que
toutes fermes de Benefices expireront par

la demiflion , r^fignation , ou trepas du Be-

neticier, fauf le recours du Fermier centre

le RelTgnant , ou centre les h^ritiers du de-

funt en cas d avance , a moins que les Baux
n ayent ec^ faits au plus offrant, comme
ceux des Domaines du Roi. Mais cette Or
donnance n a point etc&quot; obferv^e pour ce

qui regarde les fuccefTeurs par refignation.

Brodeau , fur M. Louet, lettre S, n. n ,

dit meme qu elle n a pas 6:6 veVifiee.

Cette Ordonnance eft fi peu fuivie , que

par Arret rendu en la premiere Chambre

desEnquetes, le 26 Fdvrier 1760, la Cour
a declard valable contre le fieur Lizabois ,

refignataire , le Bail du Prieur6 de Saint

Etienne de SeVigni en Poitou pres Chatel-

leraut , confiftant en terres & autres heVita-

ges , fait par le fieur de la Garde , refignant ;

au fieur Gallais, le 27 Mars 1755 &amp;gt; pour
commencer a s executer au 25 Mars 1757 ,

nonobftant que le fieur Lizabois pr6tendit
n etre pas oblige d exe&quot;cuter ce Bail , tant a

caufe de la mutation arrivee dans le Bene
fice, que parce qu il avoit etc* fait par anti

cipation , & que des le dernier Novembre

1755, pres dequatremois avant l exe&quot;cution

de ce Bail , il avoit declare&quot; au Fermier vou-
loir jouir lui-meme du temporel de fon

Prieure.

Mais ceux qui devlennent Titulaires de
Benefices par toute autre voie que par per
mutation ou refignation , peuvente&quot;vincerle

Fermier qui jouit en vertu du bail fait par
le precedent Titulaire, en obfervant neant-

moins de lui laiffer la jouiffance des fruits ,

foit naturels , foit induftriaux , afferans a

1 annee courante de fon Bail , fans pouvoir
1 expulfer au pied leve* , fauf a exiger du
Fermier le revenu de cette&quot; portion d annee

qui fe partage , en la commenc,ant au pre
mier Janvier , & la finiflant au dernier De*-

cembre , fuivant les Arrets
rapporte&quot;s par

M. Louet , & par Brodeau , lettre F , n. 1 2 ,

& lettre S, n. 1 1.

En Artois, 1 ufage eft d y afTujettir les

Abbes & Prieurs reguliers a entretenir les

Tome L
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Baux faits par leurs predecefleurs de-

cedes. Le Confeil d Artois a attefte&quot; cet

ufage par un Afte de Notoriete* du premier

Septembre 1573 & ^ on obferve la meme
chofe en France.

Si le nouveau Titulaire d un Bene fice
fouffre que le Fermier enfemence pour en-

tamer une feconde anne&quot;e , fans 1 avertir ju-
diciairement de cefler fon exploitation , il

faut fuivre les memes regies qu on etoit

oblige&quot;
d obferver pour la premiere anne&quot;e;

c eft ce qui fut etabli par M. 1 Avocat Ge&amp;lt;-

ne&quot;ral Joly de Fleury ,
lors de 1 Arret du 5

Mai 1714, qu on trouveau Journal des Au
diences. 33 Si , dit ce Magiftrat, le nouvei

s&amp;gt;

ufufruitierlaifTejouir, c eft une re&quot;conduc-

tion pour chaque anne*e que le Fermier a

commenc^ de jouir, a moins qu ii n y ait

des circonftances qui faflent prefumer la

a&amp;gt; reconduftion pour un temps plus long ,

a&amp;gt; comme lorfqu il y a des annees , ou des

* folles plus ou moins fortes . On peut
encore fur cela confulter le Recueil de Ju-

rifprudence canonique au mot Bail.

II y a ne&quot;antmoins des Jurifconfultes qui

pretendent qu il faut diftinguer les fruits

naturels des fruits induftriaux. Le Fermier,

qui ne jouit que de bois , de dixmes , de

droits Seigneuriaux , & autres fruits qui
n ont pas befoin de culture, peut, difent-

ils, etre Evince apres la prife de pofleffion
du pourvu per obititm , ou par ddvolut , au

lieu qu il faut laifler faire la recolte a celui

qui a cultive.

Cette diftinftion a etc&quot; adoptee par 1 Ar
ret rendu au Grand-Confeil , le 13 Mai

1750, entre M. le Prince de Conti , Grand-

Prieur, & les Fermiers des Commanderies
de la Thrace , Choifi-le-Teraple , &c. qui a

ordonn que les Fermiers feroient tenus

d abandonner la jouiflTance des
pre&quot;s , des

dixmes, &c. au premier Mai 1750, jourde
1 entrife en jouiflance de M. le Prince de

Conti , qui leur avoit notifie
1

fon droit des

le mois de Fe*vrier precedent , avec deYenfes

de continuer leur exploitation ; mais il a

ordonne* que les Fermiers feroient la rcolte

des terres emblavees , Sc que ventilation fe

roit faite , &c.

Cet Arret,8c plufieurs autres qu on a

cite*s dans cette affaire, ne paroiflent pas de

voir former de prejuges pour les Bendfices,

D d
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autres que les Commanderies de 1 Ordrede
Malte. 11 y a toujours , dans les Comman
deries de cetOrdre, unejouifianceinterm^-
diaire entre la mort du dernier Titulaire &
la pleine poffeffion du nouveau Comman-
deur , qui de droit appartient a 1 Ordre me-
me , 8c dont le Trefor profite. V. Malte.

D ailleurs, tin Commandeur n entre ja

mais en jouiffance de fa Commanderie, ou

autre Benefice, qu au premier Mai , & alors

la culture des terres eft commencde ;
les

bleds & les mars font femes, au lieu que la

jouifTance des autres Bene ficiers commence
au premier Janvier , terns ou il n y a prefque

point encore de culture commencee.

Ainfi , pour que la jouiflance foit inter-

rompue,tl faut que le Fermier foit judi-
ciairement averti par le nouveau Titulaire ,

apres fa prife de poffeffion , & avant que les

bleds foient enfemencs; autrement, fi on

lailfe entamer tine feconde annee , le nou
veau Titulaire eft preTum acquiefcer a la

nouvelle exploitation que le Fermier peut
faire en ce cas.

II ne faut pascroire non plus que le nou
veau Titulaire , qui n a pas judiciairement
averti le Fermier de cefler fon exploitation ,

puille morceler la jouiffance; elle a lieu

pour tout ce dont jouiflbit le Fermier, du
terns du precedent Bdnerlcier. Les termes du
Bail qui fubfiftoitavant 1 ouverture du droit

du nouveau Titulaire, forme la loi de ce-

lui-ci Sc du Fermier, foit pour. la jouiffance
de I annee, taut des fruits induftriaux , que
des fruits naturels , foit pour le prix qui
en eft du , & pour les charges. On ne peut
pas entendre autrement la tacite-recondttc-

tion , & cela a lieu , tant en faveur , qlie

contre le Fermier qui a commenc 1 exploi
tation.

Outre les autorite&quot;s que j
ai ci-devant ci

ties , ces principes font appuye*s fur quatre
Arrets du Grand-Confeil.

Le premier a et rendu le ^^ Juin 1757 ,

tntre Dom de Vougny , Prieur de Nan-
teuil, 3c le fieur Thomas, ancien Fermier
de fon Prieur^.

Le fecond eft intervenu le 20 Juillet de
la meme annee 1757 , entre le fieur Boifot ,

Abbe&quot; d Berivaux , 8c le fieur Saudrin , an
cien Fermier de cette Abbaye.
Le troifime a & rendu le 20 Sejotembre
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1757, fur deliberd encore entre 1 AbbeBoi-
fot , & tin autre Fermier de fbn Abbaye ,

nomm Richer.

Le quatrieme a 6t6 rendu le 29 Novem-
bre 1757 , entre le fieur Thierry , Abb de

Chezi , Diocele de Soiflons , Sc le fieur Bol-

lot , fon Fermier, pour lequel Fermier plai-

doir IVT Brunet.

La tacite-reconduftion , (font il eft id

queftion , eft d une efpe*ce particuliere. Le
Grand-Confeil ne 1 a jamais adopted que

pour une feule annee , & non pour les trois

folles, parce que ce Tribunal penfe qu en

ge&quot;ne&amp;gt;al
la tacite-recondudion ordinaire ne

doit avoir lieu qu entre les Parties qui one

fait la convention primitive, leurs he&amp;gt;itiers

ou ayans-caufe ;
Sc qu en matiere bene&quot;fi-

ciale , le fuccefleur per obititrn , ou par divo-

lut , ne tient rien de fon predecefteur; ainfi

la tacite-reconduclrion des biens dependans
des Benefices , n a jamais lieu au Grand-

Confeil que pour tine anne e.

La factilte de ne pas entretcnir le Bail

des biens d un Benefice , dans le cas dont je

viens de parler , eft rdciproque entre le Suc-

celTeur 8c le Fermier. Soefve rapporte urt

Arret du 19 Juillet \66$, qui 1 a ainfi juge
en faveur d un Fermier.

Quand il s agit de maifons , de moulins

ou de preflbirs, 1 ufage confirm^ par la Ju-

rifprudence des Arrets , eft que le fuccefleur

autre que le r^fignataire, ou permutant ,

peut, nonobftant les baux faits par fon
pre&quot;-

decefieur, donnercong^aux Locataires,en
obfervant d accorder le delai qu on donne
a ceux qui jouiffent en confluence d une

location vcrbale. V. Conge,
A l e*gard des Baux des biens dependans

des Bnfices e&quot;tant a la nomination du Roi ,

& fujets a l e&quot;conomat, 1 article ^ de 1 Edit

du mois de Dc&quot;cembre 1^91 porte que les

Economes fequeftres feront tenus d\ntrcte-

nir cenx jaits par le dernier
pefleffciKt pour

l*annee courant&amp;gt; & de Its ccntinner , ou en

faire fie nouveAnx , pour denx on trois an-

nees , pardevant Nataires , fie Vavis du Pro-

cureur du Roi des lieux , apres trots publica
tions faites , par trois Dim&amp;lt;inches cor/ft cittifs ,

aux Proves des Paroiffes dans lej^telles les

Ferraesferont fitness.
Mais 1 article 4 de 1 Arret du Confeil du

16 Dcembre 1741 , donn pour fervir de
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r^glement A la regie des Econornats , porte

qvie les Economes feront tenus d entrete-

a&amp;gt; nir les Baux faits par les derniers poifef-

feurs pour Tannde courante , Sc leur fait

3. defenfes de les eontinuer a 1 avenir , &
3&amp;gt; d en palfer de nouveaux, que pour deux

&amp;gt; ou trois annees , fans y etre expreiTe&quot;ment

Apres la mort de M. de Crillon , Arche-

veque de Narbonne , arrived le 15 Mars

1751 , les Economes firent faire les affiches

& publications , & paflerent enfuite , le 1
5

Odobre de ladite annee , un Bail du tempo-
rel de cet Archevech au fieur S6ri pour
trois annees, a commencerdu premier Jan

vier 1752.
Le 14 Decembre, le fieur SeVy fit figni-

fier fon Bail a 1 ancien Fermier , avec fom-

mation de lui remettre les batimens , mai

fons , terres , &c. audit jour premier Jan

vier; mais 1 ancien Fermier prdtendit que ,

conformement a 1 ufage du Pays , & aux an-

ciens Baux , on ne pouvoit lui demander les

batimens qu a Paques 1752 , les terres a la

Saint Michel fuivant , & les moulins a la

Tou (Taint.

L Econome, qui prefenta fa Requete au
Confeil pour faire ordonner l exe&quot;cution du
Bail fait au fieur Sery , argumenta des ter-

mes de 1 Edit du mois de Ddcembre 1691 ,

& d Arrets du Confeil des 18 De&quot;cembre

1740, 1 6 D6cembre 1741 8c 6 Juillet 1742,
qui portent que les Baux a ferme des B6n6-
fices confiftoriaux expireront , 8c pourront
etre reTilie&quot;s apres 1 annee du deces du der

nier Titulaire ; & par Arret rendu fur fa

Requete au Confeil , le 19 Mars 1752 , il a

te ordonne que le Bail fait au fieur Sery
auroit fon execution pour le premier Jan
vier precedent , en rembourfant aux Fer-

miers fortans les labours & femences a dire

^ Experts. Mais voyez d autres Arrets du
Confeil des 27 Mars & 16 Juin 1758.

Les tuteurs & les mineurs
e&quot;mancip&amp;lt;s

ne

peuvent renouveller les Baux que dans un
terns voifin de 1 expiration de ceux qui fub-

fiftent , comme d une ou deux annees au

plus , avant la leve*e des jacheres , fi c eft

une Ferme
;
autrement les Baux anticips ,

faits par ces fortes de perfonnes , font re-

gard6s comme des alienations prohibes qui
les rendent nuls.
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Cette rgle s obferve auffi quand il s a-

git d&amp;lt;? Baux des revenus de Benefices , ou
de biens de gens de main-morte ;

& le

Grand -Confeil a, par Arret rendu en fa-

veur de 1 Abbe Ozanne, Prieur titulaire de

Lihons - en - Santerre , Ordre de Cluni , le

21 Janv. 1732, declare mil leBail qui avoit

e&quot;te fait des revenus de ce meme Prieure

par M. le Bailly de Mefme , precedent Ti
tulaire , parce qu il &amp;lt;toit fait par anticipa
tion de cinq ans & demi. Get Arret eft im

print. L Abb Ozanne ^toit pourtsnt re&quot;fi-

gnataire ;
mais 1 anticipation etoit trop con-

fiddrable , elle ne doit point exce&quot;der deux

annees.

II y a ne*antmoins un Arret rendu le 2

Juin 1729, en la deuxidme Chambre des

Enquetes.au rapport de M de Montholon

qui a declare valable un Bail de dixmes faic

par le Chapitre de Mortagne au Curd de

Courgeon pour la vie curiale de celui-ci,

&: par anticipation de deux ans; mais ce

Bail e&quot;toit fait par une tranfaciion , & les

conventions faites par ces fortes d aftesfont

toujours favorables. D ailleurs.le retour des

dixmes au Cur ne merite pas moins de fa-

veur ; en un mot, il n y avoit que deux ans

d anticipation.
Divers Arrets ont ordonnique les Mar*

guilliers ne pourroient renouveller lesBaux

des maifons appartenantes aux Fabriques,

que fix mois avant 1 expiration des Baux
fubfiftans. V. I art. 31 de 1 Arret de Regle-
ment du 2 Avril 1737, pour la Fabrique
de S. Jean en Greve a Paris, celui du n
Juin 1739 pour la Fabrique de Saint Ger-

main-en-Laye , art. 29, &c.

Sur la defenfe de faire les Baux des biens

d Eglife par anticipation. Voyez Brodeau

furM. Louet, lettre B, n. 5, les Definitions

canoniques, Be le Pretre, cent, i , chap. 30.
Le Fermier doit rendre les terres en bon

e*tat de labour a la fin de fon Bail , c eft-a-

dire , qu il ne peut pas rendre en frichecel-

les qui e&quot;toient en valeur , quand il eft entr

en jouiffance. ,

It doit de meme rendre les pre*s dans un
e&quot;tat tel , que la faulx y ait un cours libre;
& fi par negligence il avoit laifie cngazon-
ner, ou des taupieres, ou des fourmillie-

res, il devroit les ddtruire.

Le Fermier ne peut pas emporter les fa*-

Ddij
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miers en fortant de la ferme; ils font natu-

rellement deftines a 1 engrais des terres qui

dependent de cette ferme.

Prefque toutes les Coutumes des Pays-
Bas contiennent fur cela des difpofitions
textuelles. Voyez les articles ip, 20 & 21

decellede Berg-Saint- Winox.
Dans les Pays ou les beftiaux appar-

tiennent au fermier, les fumiers font cenfes

lui appartenir aulTi
&amp;gt;

de maniere qu il peut

difpofer a fon gr^ de ceux qui excedent Je

n^cefTaire pour 1 engrais des terres; mais il

ne peut difpofer que de ce furplus. C eft la

Jurifprudence du Bailliage d Amiens, en

conformit^ de laquelle il eft furvenu im Ar-
ret au rapport de M. le Noir , le 4 Sep-
tembre 1759. II en eft autrement dans les

Pays ou les beftiaux appartiennent au pro-

pridtaire de la ferme , comme en Berri , en

Bourbonnois , &c.

II y a des Provinces ou 1 ufage eft d aflu-

jettir le Fermier de laifferles paiile^ en for

tant. II faut fe conformer a cet ufage dans

les cantons ou il a lieu ; on ne le connoit

point dans les environs de Paris, ouiavente
des pailles compofe une partie du revenu

des fermes.

La Cour a neantmoins juge par Arrec
rendu le 17 Juin 1743 , que Pierre Arnoult ,

Fermier de la ferme du Chefnay pres Chel-

les, a quatre a cinq lieues de Paris , laifTe-

roit, en fortant de la ferme, les pailles qui
s y trouvoient exiftantes pour y etre con-

fomm^es; mais, i. il 6toit ftipule dans le

Bail fait a Arnoult, qu il convertiroit les

pailles en fumier pour fumer les terres
;
2.

des Experts avoient dit que c e&quot;toit Tufage
des lieux voifins.

Le Fermier fortant doit , pendant la der-

tiiere annde du Bail , donner au Fermier en

trant a fa place, un logement fuffifant pour
mettre fon fuccefTeur en e*tat de lever les

jacheres , .& faire les labours & femences.

Si la location d un heritage ou d une fer

me n ^toit que d une annde , & que la re-

colte fe trouvat notablement endommag^e
(bit par grele , gelife, inondation , guerre,
ou par autre cas fortuit, il faudroit en ce cas

accorder au Fermier une diminution pro-

portionnee a fa perte , a moins qu il n ait 6ti

autrement convenu , parce que ce Fermier
n a point efpeVance d etre d^dommag6 par
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des jouiflanccs pofteVieures.
Mais fi le Bail eft de plufietirs annees , les

fte rilites & les cas fortuits n
ope&quot;rent

aucune

diminution en faveur du Fermier, parce

que les autres recoltes peuvent Ten dedom-

mager ; au refle , fur ces matieres , il faut fe

conformer aux ufages des lieux.

Les Fermiers des terres Sc biens fitu^s-

dans les GeneralltesdeSoiflbns&: d Amiens,

font affujettis
a des regies particulieres pref-

crites par des Arrets du Confeil des 3 Aout

1708, 2
5
Mars 1 724^2 1 Mars 1747. L art.

8 du dernier de ces Arrets fait defenfes a.

tons Habitans , Fermiers, Laboureurs , &c .

de molcfter les FrGprietaires& nouveattx Fer

miers meme aempecher par menaces ou

autrement, ceux qui pourront fe prtfeKter

pour les exploitations dejdits buns , apeine
fft trepimis commeJeditieux & perturbateurs
du repos public.

Par 1 art. (jySaMajeftc met lesperfonnes
& les biens des Proprie&quot;taires & des nouveaux

Fermiers , de lewsjemmes , enfans C7&quot; domefti-

qucs,fous lafauve-garde des anciens Fermiers..

& les rend garans & refponfables des incen-

dies, meurtrcs , & autres exces qui pour-
roient arriver en lenrs perjonnes & biens.

Lorfque ces crimes font commis ,
fi les

coupables ne peuvent etre connus ou anc
les, 1 art. ii ordonne que fitr la fimple de-

nonciation , & fans autres prcuves que la no-

toriete defdits crimes en exces (d incendie&amp;gt;

meurtres , debris de charues , chevaux &
beftiaux tu^s , &c. ) let anciens Fermiers de-

poffedes , leurs femmes & enfans dcmeurans

avec eux ou dans le meme village, foictn in

continent arretcs & conftitites dans les- pri

fonf pour y refler cinq annees & Icnr!

biens ftiifis & vendus , jujqiia concurrence

de Tennere reparation du dommage des Pro-

prietaires , nouveaitx Fermiers , leurs fcm-
meSj &c a mains que Icjdits Fermiers de-

pojjedes...,. ne prouvent que Icfdits crimes,

exces & dommages aycnt cte commis far
d?autres qu eux ou leurs adkerans.

L art. 13 , permet aux Habitans C&quot; F&amp;lt;rr-

yniers de fe jervir de tcls n oijfonncurs , ba-

tcurs en grange , bcrgers , domeftiques , &c,

qu ils voudront cboifir & ordonne que ces

nouveaux moiflonneurs , bergcrs , & autres

demeurerontfoits lafauve-garde des anciens

ilsferom affocies oiifubfthiies.
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Je parle de quelques autres dlfpofitions miner fi les lieux leur convenoient , & s il y
de ces Arrets a 1 art. Tacite-Recondufliiw. avoir des inconveniens dans 1 er.abliflement

Voyez auffi un autre Arr^t du Confeil, a de la Forge qu ils projettoient ,
le Marquis

1 article Troitpeaux.
de Beaufremont avoir promis de ne pas louer

Lorfque les Fermiers Ge^eYaux 8c Sous- a d aturcs les memes lieux dans ce de&quot;lai ;

Fermiers, font Locataires de maifons, ou rnais Fade portoit qu apres les fix mois ex-

les Bureaux font e&quot;tablis pour la perception pire&quot;s , il pourroit louer les lieux d qui bon

des droits du Roi , on ne pent les en faire lui fembleroit, fi les fieurs GrefTet & Ro-

fortir, fous prtexte que les Baux en font belot ne 1 avoient pas requis de leur paffer

expires ; ils peuvent y refter malgr le Pro- Bail.

prie&quot;taire , qui ne peut pas meme ufer du pri-
En confequence de cet afte , Robelot 8c

vile&quot;ge qu ont les Bourgeois, d occuper en Greflet vifiterent le lieux & les trouverenc

perfonne; Sc fi le Proprietaire vent aug- propres a leurs defleinsjils firent fur cela

menter le loyer ,
il doit fe pourvoir au Con- difterentes fommations au Marquis de Bcau-

feil. fremont de leur pafler Bail avant que les fix

L/article iop du Bail fait a le Gendre le mois fuflent expires : mais dans le temps de

premier Septemb. i (5(58, Particle 565 de ce- ces fommations, le Marquis de Bcaufre-

lui de Carlier du 19 Aout 1726, &: 1 arci- mont toit attaque d une maladiedangereu-
cle 557 de celui de Forceville du \6 Sept. fe dont il mourut peu aprcs, & on lui cacha

1738, leur permettent de prendre les mai- les requisitions des fieurs Robelot & Gref-

fons qu ils jugeront neceflaires pour faire fet. Peu apres fondles, ils demanderent

des Bureaux de Recette, en payant le loyer,
1 execution de fes promefles centre fon h^-

a 1 exception feulement des maifons qui ritier.Sc celui - ci foutint qu elles etoient

font occupees par les Proprietaires. nulles, parce que 1 acle ne contenoit point
Un Arret du Confeil , du 15 Septembre un Bail, mais feulement une promefle d en

\jzi , caife une Sentence des Elus de Joi- paffer un , & qu il n y avoit point de re&quot;ci-

gny,qui admettoit le Proprietaire a occu- procit^ dans ces engagemens. II ajoutoic

per en perfonne ,
8c il ordonne que le Fer- qu un Bail contenant une claufe fufpenfive

mier continuera de jouir des maifons dans en faveurdes preneurs,ne pouvoit pas etre

kfquelles font les Bureaux des Aides, en confided comme un afte finallagmatique,

payant le prix porte par les Baux. tel que devoit etre un Bail.

D autres Arrets du Confeil des 24 Sep- Robelot 8c Greiretrdpondoientque 1 afte

tembre 1720 & ^Novembre i722,ordon- pafTd entre le Marquis de Beaufremont &
uent que les Fermiers G^neYaux jouiront eux, contenoit veritablement un Bail con-
des maifons contre le gre des Proprietaires, u en termes prefens, Sc que ce Bail, fuf-

en payant le loyer fur le pied des anciens pendu feulement par une claufe condition-

Baux, &amp;lt;auf aux Proprieraires a fe pourvoir nelle & poteftarive, devoit avoir fon exe*-

au Confeil pour 1 augmentation. cution des qu ils avoient fait ufage de la

II a etc rendu de femblables Arrets au faculte&quot;qui
leur toit accorded , en requ^rant

Confeil les 17 Novembre 1722 & 23 Aotit dans les fix mois le Marquis de Beaufre-

1724, au fujet du Bureau des Aides e&quot;tabli mont de leur paffer Bail,

a Saint -Quentin, dans la maifon du fieur Par Arret rendu fur delibr6 le Vendredi
Godefroi , avec lequel le dernier de ces itfjuil. i75^,apres une plaidoyerie de deux
Arrets eft contradicloire. Voyez d autres Audiences , Tacle

palle&quot;
entre le Marquis de

Arrets femblables & plus re&quot;cens dans le Beaufremont & les fieurs Robelot & Gref-
Diclionnaire du Domaine , art. Bureaux , fet a te dclar6 nul ;

mais comme les fieurs

parag. 2. Robelot & Greflet avoient fait des depenfes
Dans unac&quot;le, en forme de Bail, de lieux pour vifirer les lieux, & que c e&quot;toit par le

propres pour e&quot;tablir une Forge , pade&quot;
entre fait de l he&amp;gt;itier du Marquis de Beaufremont

le Marquis de Beaufremont & le* fieurs Ro- que 1 acle n avoit pas lieu , il fut condamn
belot 8c Greflet, il avoit etc&quot; convenu que en 4000 liv. de dommages & integers en-
j5 preneurs auroient fix mois pour exa- vers les preneursj (laredevance annuelle
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fixee par 1 acle ^toit de 22000 liv. )

L acqueVeur d un heritage peut-il,dans

1 annde du retrait, agr^er la ceffion d un

Bail? Voyez Rctrait Lignager.
Sur le privilege que le Bail donne au

proprietaire fur le prix des mctibles de fon

locataire , les reparations dont les fermiers

& locataires font renus, la licitation du loyer

des chofes indivifes Sc autres matieres rela

tives aux Baux a loyer. Voyez le Recueil

des Aftes de Notoriete&quot; du Chatelet.

BAIL A NOURRITURE.
Voyez Nourritnre.

BAIL A RENTE.
(

Voyez Cent , & Rentes Foncieref.

On nomme Bail a Rente la conceffion

de la propri^td d un heritage , a la charge
d une certaine redevance ou rente.

Ces fortes de Baux ne peuvent fe faire que

par les perfonnes qui ont la libre difpofition

de leurs biens , parce que ce font vraiment

des alienations.

Ainfi un mineur,quoiqu emancipe, ne f9au-

roit valablement faire un Bail a Rente de

fon bien , ni un mari de celui de fa femme,
ni un tuteur de celui de fon pupille, &c.

Dans la Coutume de Paris , le Bail a

Rente n engendre point de lods & ventes ,

lorfqu il n y a point d autre prix qu une

Rente fonciere, & qu elle eftftipulee non-

rachetable: ileneftautrement lorfque 1 Ac-

qu^reur a la facuk6 de racheter. V. Lods&
Ventes.

Quand un Fief eft donne* a rente fans d-
iniffion de foi , c eft-a-dire, lorfque le pre
neur a Rente le tient direftement du Sei

gneur propridtaire ( ce qui eft un demembre-
ment prohibd) , fi le Seigneur dominant le

fait faifirfeodalement, faute de droits & de

voirs non faits 8c non pay^s, il peut, fi bon.

lui femble , prendre les terres emblav^es 8c

labour^es , en rendant 8c payant aux Fer
miers les labours , culture &: femence , fans

etre obligd de fe contenter de la Rente.
V. 1 art. 59 de la Coutume de Paris.

Celui qui prend des heritages a Rente,doit
les entretenir en ttl e&quot;tat , qu ils puifTent tou-

jours produire un loyer au moins
e&quot;gal

a la

Rente ftipulee , autrement le Bailleur pour-
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rolt avec fucces demander a rentrer dans fon

heritage.

^.infi , quoique le preneur a Rente folf

Proprie&quot;taire , & piaffe en changer la fuper-

ficie , il n a pas le droit d cmployer 1 heri-

tage a des ufages qui le re&quot;duifer&amp;gt;t a une va-

leur infeVieure a la Rente ;
il ne pourra par

confequenr pas de&quot;molir un moulin ou une

maifon pour s en approprier Jes mateViaux

au prejudice du bailleur , qui par-la court

rifque de perdre fa Rente, ou au moins de

la voir expofde a une diminution.

Quoique le preneur a Rente abandonne

I he rttage, le bailleur oufes repreYentansne

peuvent (fans s expofer a des recherchesfa-

cheufes) rentrer dans leurs biens qu apres

une autorifation Judiciaire ;
& s il y a des

batimens, il faut une eftimation pre&quot;alable.

La rentre&quot;e en poffeflion de la part des an-

ciensproprietaires, n engendre aucunsdroits

Seigneuriaux.
Le bailleur a Rente eft tenu de garantir

le preneur de tous troubles , dons , douai-

res&amp;gt; hypotheques , &c. ce font les memes

engagemens que dans les Contrats de vente.

BAIL A VIE.
Un Bail a vie eft un Afte par lequel le

proprietaire ce&quot;de la jouiflance d une chofe

a quelqu un, tnoyennant un certain revenu

annuel pendant la vie du preneur.
Le Bail a vie differe de la vente a vie,

i. en ce qu il eft fait moyennant une rede-

vance annuelle , au lieu que la vente a vie

eft faite moyennant un prix fixe.

2. En ce que le Bail a vie ne donne lieu

qu a un demi-Centieme Denier, & que la

vente donne ouverture au Droit de Centie-

me Denier en entier. V. Centime Denier.

3. En ce que le preneur a vie n eft ja-

mais confideVe* que comme ufufruitier, &
qu il n eft point tenu des charges du pro

prietaire ; au lieu que 1 acqu^reur a vie , le

preneur a emphiteofe , &c. jouiffent de tous

les avantages de la propriete : ainfilesGen-

tilshommes & autres exempts de taille , peu
vent faire valoir les biens qu ils ont achet^s

a vie ou pris a emphit^ofe , fans etre tailla-

bles , parce que c eft leur bien qu ils exploi-
tent.

De droit - commun , le Bail a vie ne don

ne pas lieu aux droits Seigneuriaux. On
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trouve un Arret du 28 Fvrier 1 688 dans le potWcalres , ce prix fortiifojt la meme na-

Journal du Palais , qui a deboutd le Fermier ture que 1 objet ali^ne&quot;.

de 1 Abbaye S. Germain-des-Pres a Paris , Mc
Boullenois repondoit qu un ufufrult

de fa demande en payement de lods Seven- ne donnoit que le droit de jouir ; que la

tes qu il pretendoit etre dus pour le Bail a jouifTance pafTee ne devoit etre confideree

vie d une maifon fituee au Fauxbourg Saint que comme u ne perception de fruits , qui eft

Germain. Mais voyez Lods CT Ventes , Mi- purcment mobiliaire
; que fuivant les Arre-

Lods Cr Quint.
tes de M. le Premier Prefident de Lamoi-

Si le prix de la vente d vie n a pas hi gnon , 1 ufufruit d un immeuble n efl repute

paye du vivant de 1 acquereur, fa fuccef- immeuble que pour ce qui n efl encore echu
lion peut etre pourfuivie par le vendeur qu ainfi il falloit

re&quot;partir
& divifer les cent

pour le payement , quand meme 1 acque- vingt-deuxmillelivres, prix de la vente pro-
reur feroit inert peu de jours apres le con- portionnellement au temps que 1 ufufruit

trat de vente. vendu avoit dtire
; regarder comme meuble

Le prix d un immeuble vendu d vie , fe ce qui en e&quot;toit echu au temps de la demande
diftribue-t-il par ordred hypotheque? Cette en declaration d hypotheque, &: regarder

queftion a et jug^e par Arret rendu fur d- comme immeuble appartenant aux cr^an-

libere,prononc^le Vendredii3 Aout 1762. ciers hypoth^caires, la portion de ce prix
En voici 1 efpece : appartenante au temps e&quot;could depuis la de-

Un fieur Salles avoit en 1745 vendu a mande en declaration d hypotheque jufqu a

Madame la DucKefle de Ruffec , 1 ufufruit la mort de Madame de Ruffec.

&jouiflance, pendant fa vie feulement, d un C eit de cette maniere que la Caufe de
Hotel fitu a Paris, rue de Bourbon , Faux- M c

Boullenois fut plaid^e al Audience par

bourg S. Germain , moyennant 122000 liv. M e
Gerbier

;
mais furledelib^requi fut or-

payables un an apres le deces de Madame de donne , d autres deTenfeurs foutinrent , par
Ruffec, a la charge par elle de payer 1 int^- desm^moires& desconfultations imprimis,
ret de ce prix. que le prix de la vente a vie e&quot;toit mobilier

Les premier Decembre 1757* & premier pour la totalit : il fut jug6 tel par Arret du
Avril 1758, le fieur Salles avoit tranfporte&quot;

Vendredi 13 Aout 17(^2 ;en confifquence la

aM e

Boullenois, une fomme de 3^000 liv. a Cour, fans s arrecer auxdemandesen decla-

prendre fur ce prix , & les tranfports avoient ration d hypotheque , ordonna que les tran-
ete fignifi^s. . ports faits a M e Boullenois & autres avant

^
Peu apres ces tranfports , les affaires du la faillite du fieur Salles , feroient execute s,

fieur Salles s etoient derang^es ; fes crean- &. que le reftant du prix , avec les interets ,

ciers avoient fait faifir entre les mains de feroit contribue , &c. Je crois que 1 Arret
JVladame de Ruffec ; quelques

- uns 1 a- cut mieux jug^ en adoptant la diftinclion
voient meme fait affigner en declaration propofee par M e

Gerbier.
d hypotheque au commencement de 1760, RATT ATT WATJATC

elle etoit depuis decedee le 6 Septembre
B A 1

;

L A I K A li A 1 b.

V. Rabais.

Ces demandes en declaration d hypoth^- BAIL EMPHITEOTIQUE.
que firent naitre la queftion de f^avoir fi les V. Emphiteofc.
1 22000 liv. devoient etre diftribueesparor- DATT TTiT^T^iAir.!-.
dre d hypotheque, comme prix d immeuble,
t&amp;gt;u fi cette fomme etoit un mobilier dont le

Vo?eZ C
^W&quot;*?*

Sa\f^-^lUn
Sr Salles avoit P u faire des tranfports avant

fafailjite.
Les creanciers difoientqu unufu- On nomme Bail Judiciaire la location qui

fruit etant immeuble, il falloit que le prix fe fait en Juftice , au plus offrant & dernier

moyennant lequel il ^toit vendu, leur fiit enche*rifleur,d: si&amp;gt;iens qui font, oufaifisreel-
dillribue par ordre d hypotheque ; que rela- lement , on mis en fequeftre.
tivement au fieur ialles,ce prix ecoit un mo- L ufagt & les Reglernens veulent qu ii

bjiier , mais ^ue refpetlu de3 cr^anciers hy- foit precede au Bail Judiciaire des biens fai-
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its reellement, avant que Ton puifle proce&quot;- Quand il y a un Bail conventlonnel des

der a la vente de la propriete . Cependant chofes faifies, il eft libre an Fermier d eH

voyez 1 Afte de Notoriete du Chatelet du 9 demander la converfion en bail Judiciaire ,

Janvier 1726, que je rapporte dans le Re- 8c les Commiflairesnepeuvent I cmpecher,
cueil de ces A&amp;lt;5tes. a moins que ce Bail conventionnel n ait 6t6

Le Bail Judiciaire qui fe fait dans les fait en fraude 8c a vil prix. V. 1 art. 3 du

pourfuites de faifies -rdelles, produit plu- Rdglement de 1664, &. 1 Ordonnance de

fieurseffets remarquables. 1667 ^ c - des Sequeftres, art. 10.

1. II
de&quot;pouille la Partie faifie de la pof- Le Commiflaire aux Saifies - Replies ne

fefllon de fes biens.de maniere qu ils ne peut meme re&quot;gulierement
faire procdder au

font plus pofle*des par elle, mais par la Juf- Bail Judiciaire qu apres avoir fomm celui

tice;& s il arrive des mutations dans les qui jouit des heritages faifis, de declarer s il

heritages pofteVieurement au Bail , c eft le en a un Bail conventionnel , & s il entend

Commiffaire aux Saifies- R belles qui doit le convertiren Bail Judiciaire: apres cetre

demander fouffrance , ou faire la foi & horn- fommation , le Fermier ou Locataire ne peut

mage , & les autres Acles quiempechent la plus payer fes loyers ;
elle vaut faifie entre

perte des fruits. fes mains: jel ai vujuger ainfiplufieursfois
2. Le Bail Judiciaire lie les mains a la au Chatelet.

Partie faifie, de maniere qu elle ne peut plus Le Fermier conventionnel qui convertit

( fans le confentement de fes creanciers fai- fon Bail en Bail Judiciaire , ne change point
fiflans & oppofans ) vendre par Contrat vo- pour cela fa condition ;

il n eft pas contrai-

iontaire les biens faifis ; au lieu qu aupara- gnable par corps , s il ne 1 ^toit auparavant,
vant ce Bail , la faifie -re&quot;elle ne met point & on ne peut pas exiger de lui une caution,
d obftacle a la vente, que la Partie faifie a comme d un autre Fermier qui fe rendroit

toujours la Iibert6de faire. adjudicataire du Bail Judic aire.

Un troificme effet du Bail Judiciaire , eft Les frais de la converfion du Bail conven-

d immobilifer les loyers qu il produit, de tionnel en Judiciaire , font a la charge de la

maniere que ces loyers fe joignent au prix chofe
; le Fermier ou Locataire doitenetre

de 1 adjudication , Sc fe diftribuent par or- rembourf fur fes fermagesou loyers , & le

dre d hypothque, comme le prix meme de Commiflaire aux Saifies - Reelles eft temz

la vente.
^

d en prendrel exdcutoirepour argent comp-
Les Edits des mois deF^vner 1616, Juil- tant en ddduclion du prix du Bail.

let 1 5/7, 1 Arret de Rdglement du 1 2 Aout Mais hors le cas de la converfion , lesfrais

io~&amp;lt;54,& celui du zp Avril 1722 , prefcri- pourparvenir aux Banx Judiciaires , doivent
vent ce que doivent faire les Commiflaires etre payes par I Adjudicataire : 1 Edit du
aux Saifies -Reelles, & les formalites qu ils mois de Mai 1691 le decide en termespre-
doivent garder pour parvenir a faire proce

1

- cis
;

il porte meme que ces frais nepourront
der au Bail Judiciaire; leurs difpofitions exceder 6 Liv. pour les biens fitues dam les

font trop ^tendues pour trouver place ici. Villes ou le Bureau des Commiflaires aux
L Arret des Grands-Jours de Clermont , Saifies-Reelles/mz ctabli , cr dans la ban-

du 30 Janvier 1666 , & celui de la Cour du liene t & 12 liv. pour ceux qui en feront plus

3 Septembre 1 667 1 veulent qu il ne foit pro- eloignes , & ce outre les droits dcii&deb
ced a 1 adjudication des Baux Judiciaires livres pones par Van. 30 de I Edit du mois

qu apres trois remifes & publications. de Juillet 1689.
Je 1 ai

de&quot;ja
dit, ce n eft pas feulement des On ne precede point au Bail Judiciaire

chofes faifies rdellement dont il peut etre d une Charge , parce que le titulaire feul en
fait un Bail Judiciaire ;

on peut aufli , & peut faire les fonclions ; mais 1 enregiftre-meme le Commiflaire e&quot;tabli aux chofes fe&quot;- ment de la faifie met le Commiflaire en etat

queftrdes ( qui confident en quelque jouif- d en percevoir les gages , s il y en a , ainfi que
fance ) doit faire

proce&quot;der au Bail Judiciaire les droits & e&quot;molumens fixes des mains des
les Parties preTentes ou duement appellees, payeurs.
V. 1 Ordonn. de 1667 dei Stqueftret, art. 10. 11 en eft de meme des rentes fur la Ville,

pout
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pour lefquelles il ne doit pas non plus y
avoir deBail Judiciaire ;leCommilTaire aux

Saifies-R6elles n a cependant pas droit d en

toucher les arr^rages ; ils rertent entre les

mains du payeur, qui les diftribuede la me
me maniere que le CommilTaire aux Saifies-

Reelles paye les revenus des autres biens

apres que 1 ordre en eft fait entre les crean-

ciers.

Le Procureur qui fe rend adjudicataire
d un Bail Judiciaire, doit , fuivant 1 art. 6 du

Reglement du 12 Aout 1664, declarer dans

trois jours le nom de la perfonne pour la-

quelle il a encheri , & indiquer fes qualit^s
& Ton domicile

;
& fi la perfonne qui a en

che ri fe trouvoit notoirernent infblvable &
hors d etat de donner caution , le Procureur

fupporteroit 1 evenement de la folle enche-

re , fans pouvoir conferver le Bail pour lui
;

parce qu il eft defendu aux Procureurs de

prendre des Baux Judiciaires pour eux , foit

fbus leur nom, foit fous des noms interpo-
fes , ainfi que je le dis ci -

apres. Voyez auffi

1 Arret de Reglement du 22 Juillet 1690,
dans Neron , torn. 2 , & 1 Arret du 7 Aout
1734 , cite par Lacombe a 1 art. Bail Judi
ciaire.

L Article 13 du Reglement du 10 Juillet

1665 , defend auffi aux Juges & autres Offi-

ciers de fe rendre fermiers ou cautions de
biens dont les Baux Judiciaires font adjugs
au Siege dont ils font Officiers. V. 1 art. 3 5
de 1 Arret de Reglement du 29 Avril 1722.
L Adjudicataire d un Bail Judiciaire doit

donner bonne Sc fuffifante caution du prix
du Bail, huitaine apres la declaration faite

par le Procureur adjudicataire; & cette cau
tion doit etre rec;ue dans la forme ordinai
re ( apres avoir juftifie de fa folvabilite&quot;; par
Ordonnance du Juge.

Les Fermiers Judiciaires, leurs Cautions
& Certificateurs de Cautions, font folidaire-

ment contraignables par corps au pavement
du prix du Bail

; ils font e*galement refpon-
fables , & par la meme voie des degrada
tions 8c dommages-interets auxquels le Fer-
mier peut donner lieu.

Le Fermier Judiciaire doit, fuivant les

conditions les plus ordinairesdes encheres,
payer les frais faits pour parvenir au Bail ,

ainfi que le cout du Bail , & Jes frais de re&quot;-

ception de caution faits par le Commiflai-
Tome /,
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re, le tout fans diminution de fon loyer :

mais il ne doit pas les frais faits par le pour-
fuivant , par les autres cr^ancitrs & par la

Partie faifie

Au Chatelet,quand le Bail Judiciaire eft

au-deflbus de 100 liv. on n exige point que
le Fermier Judiciaire donne caution.

Le Commiffaire aux Saifies-Reelles peut

difpenfer le Fermier de donner caution ;

mais dans ce cas il eft perfbnnellement ga-
rant des loyers ou fermages du Bail envers

les crdanciers.

Si le Commiffaire aux Saifies-Reelles ne
fait pas les diligences dans le temps pour
faire payer les Fermiers Sc Cautions Judi

ciaires, ou fi meme il ne les difcute pas de

maniere H oter les foup^ons de connivence ,

il eft garant des loyers.
Le Fermier Judiciaire eft , ainfi que tous

les autres Fermiers & Locataires, temi des

menues reparations , & il n en peut faire au-

cunes autres en ddduclion de fes loyers *

fans y etre expreffement autorife&quot; par Arret ,

Jugement ou Sentence ; autrement, &: s il

en fait fans autorifation, il ne peut en de-

mander la ddduclion.

Quand les reparations font l^geres, on

peut , fans vifite prdalable , autorifer le Fer

mier a les faire faire , jufqu a concurrence

d une certaine fomme, qui doit etre modi-

que , & dont il doit lui etre tenu compte
en reprefentant les quittances des ouvriers

padres pardevant Kotaire ;
&: ce n eft qu a

caufe de la modicite&quot; que le Juge peut fe d-
terminer a faire flchir la r^gle.
Mais fi les reparations font de nature a

exiger des avances qui meritent une vifite ,

le Fermier Judiciaire n en pent faire aucu-

ne, ni efperer de repeter fes avances fans urt

rapport prealable qui en conftate la neceffi-

te , & un Jugement qui 1 autorife a les faire

en confequence de ce rapport.
L article 10 du Reglement de 1 66$ auto-

rife les Fermiers Judiciaires ( apres la ne-

ceflhe prealablement conftatee) d employir
feulement en reparations le revenu d une an-

nee entiere des Baux au-deflbus de 200 liv.

moitie de ceux au-deflus de 300 liv. jufqu a

1000 liv. & le quart de ceux au-defliis de

1000 liv.

Un autre Arret de Reglement du 23 Juin

1678 , rendu en interpretation de celui de

Ee



ai8 B A I B A I

1*54 , porte que leaFerniiersJudicial fe- de i&amp;lt;W7 .tit.
[
f^^ i3 &

ton : tenus de faire faire la vifite des lieux cipalement 1 Arret deJleglern

dentils ferontadjudicataires, par Experts, , concernant: 1 adminifl ration du Bu-

qui en feront leur rapport , & drefleront un reau des Saifies-Ktelles a J is.

tat des reparations nleflairespour 1 exploi-
Sur la forme les effets , &c. des Baux. Ju-

tation du Bail feulement , les Parties faifies diciaires en Normandie , voyez 1 I

prefentes ou duement appellees, 8c qu apr
mois de Juillet **77&amp;gt;t*?

**** de

la vifite les Fermiers Judiciaires feront te- Coimniflaires aux Saifies - Relies en cette

nus d appeller les Parties faifies & les Com- Province.

miflaires aux Saifies-Reelles en i Etude du Sur les Baux judiciaires
des biens farf

Notaire , pour ecre prefens au march.* avec Bretagne. Voyez 1 Arret du Parlement de

les ouvriers. R uen du 8 Mars l5
9&amp;gt;

ll eft ^P&quot;
me.

Mais de toutes ces reparations ainfi conf^ B A I L L E.

tatees, 1 Arret de 1678 nepermetd en faire v _
faire pour les Baux au-delTous de 300 liv. C eft le nom d un Juge 6tabh a ] erpi-

que ufu a concurrence des deux tiers du gnan pour decider les affaires du peuple ;

prix du Bail 5 pour ceux de 300 liv. jufqu a les appels de fes Jugemens reffortiffcnt au

1000 liv, moitie;pour ceux au-delTusde Confeil fouveram de Rouffill

loool.jufqu a 2000 l.un tiers; & pour ceux BAILLEUR.
au-delTusdezoool. un quart :le tout par cha-

cun an. L Arretfait d^fenfes d en employer On nomme ainfi ceitu des 1

d-avantage , a peine de perte du furplus. traftantes , qui dans un Bail lone & afTerme

Les R^glemens d^fendent a plufieurs per- quelque hdritage ; il eft oppof6 a Preneur.

fonnes de fe rendre Adjudicataires deBaux BAILLIS ET SENECHAUX.
Judiciaires, foit direftement ,

fpit
par per- y f ^ Lielitenant&amp;gt; Ueutcnant-General

fonnes interpoftes : de ce nombre font ,

^E^ec t Montre^rev^.Vlcomie y Vigum.
i. Les ComrnilTaircsaux Saiues-Keelles.

z. La Partie faifie , fa femme , fes enfans Par les mots Baillis & Sendchaux, on en-

& petits-enfans. tend en general un Officier charg^ de rendre

3. Les Parens& Allies del Huiffier qui la Juftice dans un certain diftrift sppel!6

a fait la faifie. Bailliage j il y en a acluellemenc de Royaux

4. Les Officiers de Judicature , les Avo- & de Seigneuriaux.
cats , Procureurs , Greffiers , Sergens & Offi- Dans leur inftitution primitive , les Bail-

ciers de la Jurifdi(Sion ou fepourfuit le de- lis & Se&quot;ne&quot;chaux etoient des Officiers du

cret. Roi,qui exer^oient les fonclions les plus

5. Les cre&quot;anciers pourfuivans & oppo- importantes dans les Provinces.
Ijs

repr6-

fans. fentoient le Roi dans les afTemblees de la

Le Parlement de Bretagne a auffi fait d- NoblelTe qu ils convoquoient (*) , &c. &c.

fenfes aux Procureurs du Prefidial de Ren- On ne trouve aucune mention des Baillis

nes de fe rendre adjudicataires de Baux en dans les monumens , ni dans Thiftoire des

leur nom , ou fous des noms interpoffo : deux premieres races denosRois, 1 opinion

cette defenfe eft prononcee par un Arret du commune eft qu ils ont e&quot;te&quot; inftituds par les

5 De&quot;cembre 1730. Comtes &: les Dues, qui vers la fin du di-

On peut fur cela confulter le Traite&quot; des xieme fi^cle , fe croyant Souverains de leurs

Crimes par le Maltre, chap. 3 , 1 Ordonnance fiefs , partageoient les debris de la Monar-

(a) Les Lettres - Patentes du 13 JuilJet 1755, pour les Sillers de Convocation defii es Afftmblees feront fai
rs parle-

/fiembjces du Boulonnois , regiftrees au Parlement le 1 3 dit Sfnfchal , & envoyes enfon nom ou de celui qu.e
nous au-

Aout 1759 , portent que &amp;lt;juand les ordres de la Nobleffe & rons commis d fa place.
du Tiers - Ecat du Pays de Boulonnois , Jeront dam le cas de Voulons ......... que nom Gouvtrntur 61 Liwenaat
a ajfemller, ...... le Scn.tci-.al Audit Pays prcJiLra d VAf- General audit Pays , ou en fon nbftnce VOffider Comman-

femblce dc I ordre de la Nollejfe , ou d Jon defaut rel des dant pour nous en icelui , continue de donner les permijfions

es dudu Pays ydftra par neut waimu , qaeles wcejjrires four la Couvotanon defdites
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chle , & a la place defquels les Bailli s fu-

rent charges de rendre la Juftice.

Us furent auffi charges du recouvrement

des droits des grandes Seigneuries; quel-

quefois meme on leur en afterma les reve-

nus avec les profits de la Juftice ;
c eft pour

ceia que les Baillis du Roi pretoient fer

ment a&quot; la Chambre des Comptes, en la-

quelle , fuivant le tmoignage de Bruflfel ,

ils devoient compeer de leur recette, & de

leur de&quot;penfe , a certains jours marquds ;
Be.

quand ils n etoient pas Fermiers , leurs com-
mifiions etoient revocables.

Les tentatives qu ils firent pour fe procu
rer la perptuit6 de leurs offices , firent

craindre qu ils n abufafTent de leur autorite*;

c eft la raifon pour laquelle leurs fonclions

furent fucceffivement d6membres
;
d abord

on en fepara le maniement des finances ,

qui fut donne&quot; aux Receveurs des domaines ,

& depuis on leur ota la Jurifdi&ion mili-

taire , pour la donner aux Gouverneurs.
Une des principales fonxfitions originaire-

ment attributes aux Prevots , Baillis & S6-
nechiux, e&quot;toit , corame je 1 ai dit.de ren

dre la Juftice aux peuples de leur diftrift. Ils

jugeoient les affaires civiles & criminelles

en dernier reffort ; & quand il s en rencon-
troit d importantes , ils en donnoient avis

au Roi , qui les decidoit en fon Parlement.
Mais le Parlement ayant et6 rendu fe-

dentaire fous Philippe le Bel , ils celferent

alors d etre Juges fouverains, & 1 appel de

leurs Jugemens fut admis au Parlement. V.
Parlement.

Les Pr6vots , Baillis & Senechaux , s e-

tant plus attaches aux armes qu a la Judica
ture , on leur permit de commettre des Lieu-
tenans de robe-longue pour exerccr la Juf
tice, & ils pouvoient meme les deftituer;
mais la facult de deftituer ces Lieutenans
fut otee aux Baillis 8c Senechaux par 1 art.

47 de 1 Edit de 1496, & on ne leur con
ferva que la faculte&quot; de les nommer.

Cela dura jufqu a la ve*nalit des charges ,

B A I

introduitefous Francois premier. C eft vers

ce terns-Id que Its Baillis & les Sendchaux
commencerent a de&quot;cheoir de leur premier
^tat,relativement a 1 adminiftration de la

Juftice (a).

Leurs fonftions furent cependant regar-
d^es comme fi importantes & fi honorables
dans le feizie&quot;me fi^cle.que per 1 art. 21 de
1 Ordonnance de Moulins , il fut ordonn

que les feuls Gentilshommes pourroient

etrepourvusde ces offices, & qu ils feroient

de robe-courte. L art. 163 de cellede Blois

ex gea meme qu iU fuflent Gentilshommes de

nom & d armes , ages de trente ans pour le

mains , & qit ilf eiijfint auparavant com&quot;

mande en etat de Capitaine , Lieutenant, En-

feigne , &c. dans les troupes du Roi.

Ainfi, aux termes de cette Ordonnance*
les annoblis , enfans ou arrieres - ncveux
d annoblis, ne peuvent etre revetus d offi-

ces de Baillis & Senechaux; il faut L-tre

Gcntilhomme denom & d armes , c eft-a-dire,

iffu d une noblelTe qui remonte au-dela du

regne de Philippe le Bel , fous lequel les

annobliflemensont commenc^ :celanes exe-

cute pas bien rigoureuftment.
Les articles 48 Sc 49 de 1 Ordonnance

d Orldans afliijettiflent les Baillis & les Se

nechaux a rfider chacun dans leur Pro

vince, ay faire des vifites pour entendre les

plaintes des fujets du Roi , avoir 1 ceil , &
tenir main-forte a la Juftice.

L article n de 1 Ordonnance de Mou
lins, 8c 1 art. ^66 de celle de Blois exigent
la meme chofe ; mais ces difpofitions font

tombe&quot;es en d6fue&quot;tude.

Le meme article 21 de 1 Ordonnance de
Moulins porte : Entendons que nos Pre&quot;-

vots , Baillis & Se&quot;n6chaux, puiflent en-
trer & prefider en leur Sidge , tant en
1 Audience qu au Confeil , & que les Sen-

fences foient exp^di6es en leurs noms. ct

Mais ces difpofitions ont e&quot;t reftraintes &
modifides par 1 art. ^66 de 1 Ordonnance de
Blois , par lequel il eft ordonne&quot; Que les

(a.) II ne faut pax confondrc les BaiJIis & Stiuchaux
done jeparJe en cct article av-c le grand Bailli ou Ober-

Lanlvogt,de la Prefefture Provincial d Hasuenaw en
A i . J l__ ^_-_ _- -_l f r,

Alface^dont les prerogatives & les fondions font extraor-

grand Bailliage a etc erigc en titre de Fhf
mafculin relevant de la Couronne , en faveur de M. le

Due de ChiplJon & de fes enfans 8c defcendans miles ,

par Lettres-Patentes du mois d Avril 171 J , pour en jouir
comme en avoient joui les anciens grand^

- Baillis ou
Ober- Lanlujgrs ctablis par les Empereurs.

Les anciens Ober-Landvog*s ou grands
- Baillis d Haguc-

naw jouifloient de droits confidcrables ;
mais on pretend

que c elt parcc &amp;lt;ju

il5 ctoient ea uicme- temps Landgraves
d Alface,

Eeij
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Baillis & Senechaux pourront, fi bonleur

femble , ajjifter
a tous Jugemens qui fe

donneronten leurSi^ge, fans n^antmoins

y avoir voix, ni opinion deUibeYatives, ni

pour ce pre&quot;tendreaucun Emolument.
Ainfi les Baillis & Senechaux font pref-

que aihiellement fans fonftions, puifqu Jl

n eft plus d ufage de convoquer le ban Be

1 arriere-ban
; que d ailleurs ils ne font plus

de chevauche&quot;es, qu enfin ils n ont point de
voix deliberative , lorfqu ils affiftent aux Ju

gemens des affaires
porte&quot;es

dans ItsBaillia-

ges & Senechauifees, 1 exercice de leur e&quot;tat

leur ^tant interdit en ce qui gJt en con-

noilTance de caufes (^) . Voyez Coquille
fur le fufdit article ^66 de 1 Ord. de Blois.

Jl n eft point de R^glement qui contienne

plus en detail les droits, fondions &pre&amp;gt;o-

gatives des Baillis & Snchaux , que TAr-
ret rendu fur ddlib^, au rapport de M. de

Sahuguet d Efpagnac , entre le Bailli d
e&quot;pee

du Perche , & le Lieutenant Gdneral, & au

tres Officiers du Bailliage de Mortagne , le

21 Juillct 1759; mais I etendue de cet Ar-
ret ne permet pas de fatisfaire le defir que
j avois de le rapporter en entier en cet ar

ticle; en voici feulement quelques difpo-
fitions :

&amp;lt;- Notredite Cour ordonne que le

grand Bailli du Perche pourra afiifter

=J quand bon lui femblera, tant a 1 Audience

qu il la Chambre du Confeil , aux aflem-

blees g^n^rales qui fe tiennent, & qu il

aura la pr^f^ance fur les Officiers du Sie-
*&amp;gt; ge, fans n^antmoins pouvoir deplacer les

&amp;gt;

Juges , lorfque les feances feront com-
^mencees, & fans qu il puilTe en aucune
faon avoir voix ni opinion de&quot;libera-

B A I

&quot; tives. (Ce point e&quot;toit Tobjet capital de

la contestation.)

Ordonne que tous les aftes des NotaJ-

res ( fans doute que la Cour n a entendu

parler ici que des Notaires Royaux ) du

reflbrt du Bailliage de Mortagne. ...Sc les

Sentences, Jugemens ScAftesjudiciaires,
feront intitules des noms & qualites de la

: Partie de Gerbier ( le grand Bailli ) lef-

3&amp;gt; quels Jugemens 8c Sentences pourront
etre fignes a la fin par la Partie de Dou-
cet, en qualit de Prefident, Lieutenant

3 General du Bailli du Perche , au Baillia-

ge de Mortagne.
a&amp;gt; Ordonne que routes les Requites fe-

a&amp;gt; ront adrefTees a la Partie de Gerbier, en

fa qualit de grand Bailli , ou a fes Lieu-

tcnans , avec I addition de qualit de Prd-

&amp;gt; fident , lorfque les Requctes feront pre-

fent^es audit de la Charpenterie, (Pr-
fident-Lieutenant General).

Ordonne pareillement que , lorfque le

j Bailli fera preTenta 1 Audience, les Avo-
a&amp;gt; cats & Procureurs feront tenus de lui

a&amp;gt; adrefler la parole au fingulier

Que les Officiers du Bailliage feront te-

nus, lorfqu ilferapreTent.... de prononcer
en la premiere cauje de chaque Audience,

&quot; M. le Bailli dit () , & dans les caufes fui-

vantes en ces termes , // eft dit, apres lui

* avoir fait part des opinions.
Debotite le Bailli de fes demandes, a

ce qu il foit ordonnd qu il pourra convo-
; quer les aflembl^es ordinaires & extraor-
&quot; dinaires du Sidge , 8c a ce que les Affifes

ne puiflent etre remifes que de fon avis ;

en confequence ordonne que les adem-
du Siege continueront d etre con-

(a ) En Provence , les Senechaux one voix deliberative;
mats le Lieutenant prononce le Jugemenc,& cette pco-
noncian ori fe fait au nom du SentchaJ.
L Edit du mois de Dccembre 1^95, portant creation des

grands BaiJJLs d t-pee en Breu,gne, ou il n en avoit pas ttc
ctabli , quoique S. Louis eiit permis , par Lettres - Patentes
de 1 1 3 1 , au Due de Bretajjne , de faire exerccr la Juftice
dans fon Duchc par des Baillis ,porte DOS grands Baillis

preccderont ea routes Affemblees gcntrales &: parriculie-
res ceux de leur reffort fujets au Ban & a larriere-Ban.

Convoqueront & affembleront la Nohlefle exclufi-
vemenr a tous autres chacun dans 1 erendue de fon ref-
forr , Aiivant & conforrucment aiix ordres qu ils en rc-
cevroar de nous.

Leur pennertomneantmoinsd envoyer nos ordres aux
Scacchanx de leur reffort pour faire Jatfye Convocation

aux termes des Reglcmens de i f 5
&amp;lt;;

&: 1 659 , a la charge
&quot; d crvvoyer a noldits grands Baillis les Proces-verbaux qui
auronc etc drefles de ladice Convocation & comparunoa
delaNoblefle.

Get Edit donne aux BaiJIis de Breragne les memes
fondtions dont jouiflent les autres Baillis &: Senechaux
dii Royaurne ; mais i] n en detaille aucune aurre que ceJJes

que je viens de rapporter.
(fc) II paroit fort extraordinaire que le ^rand Bailli

h ayant ni droit de prononcer , ni meme voix deliberative,
le Lieutenant General foit ncantmoins oblige de dire M.
le B&illi di: , on prononce ainfi au Chatelet quand M. le

Prcvot de Paris yvient, en confequence de 1 Arret dn
10 Novembre i?i ; nuLs au Chjlcelet M. le Prevot de&quot;

Paris a volx d-. literati ve , & par confcquent il peut parler,
AU lieu qu a Worta^ne Je rajid BailJi ac J a point.
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Yoquees par le Lieutenant General , ou

en fon abfence, par le plus ancien Offi

cier du
Sie&quot;ge , felon 1 ordre du tableau , &

que la remife des AfTifes fera faite par de&quot;-

libe&quot;ration des Officiers du Si^ge; ordonne

ne&quot;antmoins que lefdites Affifes feront fai-

tes & publics fous les noms & qualite&quot;s

du Bailli

D6boute le Bailli de fes demandes 4

ce que les Placets des caufes d Audience

lui foient remis pour faire appeller par

preference ceHes qu il indiquera , 8c a ce

que le Subftitut de notre Procureur Ge*-

neYal foit tenu de lui communiqucr les

Edits , Declarations 8c Arrets de notre-

dite Cour, avant d en requeVir 1 enregif-
&amp;gt; trement.,.,

Ordonne que les lettres ou paquets de

Nous , du Gouverneur du Pays , des Lieu-

tenans Gen^raux Sc Commiffairesdepartis
dans la Province , adrefles aux Officiers du

Bailliage de Mortagne.feront pones & re-

mis au Bailli
&amp;gt; lorfqu a 1 arrivee d iceux il

fera dans la Ville, lequelen donnera avis

au Lieutenant General, ou,en cas d ab-

fence , au plus ancien Officier du Siege ,

& que ledit Lieutenant General, ou autre

plus ancien Officier, convoquera 1 affem-

blee des Officiers du
Sie&quot;ge&amp;gt;

a. laquelle le

Bailli fera invite (par leGreffier fans dou-

te) de fe trouver pour faire ouverture

defdites lettres ou paquets en la Chambre
du Confeil, & etre d61ib6r6 fur iceux en

fa preTence.
Et au cas que ledit Bailli , e&quot;rant fur les

lieux, ne put ou ne voulut fe rendre en

la Chambre du Confeil pour faire 1 ou-

verture des paquets , il fera tenu de les

remettre furle champ au Greffier du Bail

liage, qui s en chargera, pour les remet

tre a celui des Officiers du Siege qui devra

preTider.

Ordonne que les Huiffiers , Sergens , les

Tambours de Ville Be les Bedeaux, conti-

nuerunt de prevenir ledit Bailli des ordres

qu ils recevront pour la Police , fans ne&quot;ant-

moins qu il puifle en empecher ou retar-

derl execution

B A L
B AILLISTRE.

Plufieurs Coutumes fe fervent de ce ter-

me. Dans quelques-unes, il fignifieTuteur;
dansd autres, il veut dire Gardien, Admi-
niftrateur, &r. II vient de Bailli , qui a 3

peu prcs la mcme fignification.

BALIVEATJX.
V. Bo is, Futaye & Tayon.

On nomme Baliveaux les Arbres qui n ont

pas iii coupes en meme terns que le Tail-

lis , & qui ont ili choifis pour les laiflcr

croitre en Futaye; il y a des Provinces ou

on les nomme Etalons.

L Ordonnance des Eaux & Forcts, & tin

Arret du Confeil du 19 Juillet 1723 , affu-

jettiflent tous les particuliers fans excep
tion, a r^ferver au moins feize ( a ) Bali

veaux de la plus belle
efpe&quot;ce

&: de la meil-

leure qualitd , par chaque arpent de bois

Taillis, lors de leur coupe, outre ceux qui
doivent avoir et6 retenus lors des coupes

precedentes; ils doivent ctre marques avant

de conamencer la coupe du Taillis.

Lorfque les Particuliers veulent faire cou

per d anciens Baliveaux, ils doivent pr^a-
lablcment le declarer, & en obtenir la per-
miulon des Maitrifes particulieres des Eaux
& Forets , dans le tcms & de la maniere re*-

gle&quot;e pour la coupe de leurs Futayes. Voyez
Futaye , & 1 article 12 du tit. 15 de 1 Or-
donnance des Eaux 8c Forets.

Les B6n6ficiers 8c les Communautes Ec-

cldfiaftiques, Sdculieres ou
Re&quot;gulieres, ne

peuvent toucher aux Baliveaux, anciens ou
moderncs, ni en difpofer en aucune manie

re, qu en vertu de Lettres - Patentes ; ces

Baliveaux font a leur
e&quot;gard

de la meme na

ture que les Bois en reTerve. Voyez 1 Or-
donnance des Eaux & Forets, tit. 24, arti

cle 5.

Les Baliveaux fur Taillis appartiennent
a I ljfufruitier Sc a la Douairiere, quand ils

n ont pas acquis 1 age requis pour ctre r-
put^s Futaye; mais s ils font reputes Fu

taye, ils fuivent le fort du fonds, le pro-

pri6taire feul peut en difpoicr, tous autres

&amp;lt;a) Le Parlement de Dijon juge qu il fuffit de laifla:

jx Baliveaux par arpent.
U y a fur ceia deux A*rcs jnodemei. Lc premier a etc

rcndu le 6 Mars 1740. ei jur du fieur Gien, &: le fc-

cond clt int^rveni ! Janvier 1745 , emre Jcaii Guil-.

lemard & Jofcp-h de iiard.
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ayant droit fur le fonds comme 1 Ufufrut- d la confifcation des biens du Banni danj

tier , la Douairiere , 1 Ufager & 1 Engagifte les pays ou elle a lieu ; & dans ceux ou elle

n y ont aucun droit. Voyez les Ordonnan- n a pas lieu , la fucceffion du condamn

ces de I597^e I(5 II & celle de 1669, e ouvre au profit de fes he&quot;ritiers.

titre i&amp;lt;5, art. 2. Les enfans qui naiflent du manage d uti

(Les Baliveaux fur taillis,devenus Futaye, Banni a perpetuite , depuis ion Bannifle-

font tellement reputes fonds, que la cou- menr font legitimes; cependant ils ne fuc-

pe de ces bois eft fujette aux memes forma- c6dent point a leur pere, ni meme a leurs

Ikes que la vente des fonds. Le tuteur ne parens paternels ; parce qu en ce cas le ma-

peut les vendre fans avis de parens, le mari riage ne produit point d effets civils. Voyez
ms le confemement de fa femme, 1 enga- les articles 5 &: 6 de 1 Ordonnance de 1639*

gifte fans une permifiion exprelfe du Hoi ,
Sc Mart Civile.

quand elle ne fe trouve pas dans le contrat Quand la condamnatlon au BannifTement

d engagement , ) les Gens de main-morte fe prononce par contumace le Jugement
fans un Arret du Confeil, revetu de Let- doit etre tranfcrit dans un Tableau, fans

tres-Patentes. effigie. Voyez 1 Ordonnance de 1670, tit.

Les Ordonnances veulent que la reTerve 17 art. 16, & Contumace.

des Baliveaux demeure fous-entendue dans Le Juge EccleTiaftique ne peut condam-

les ventes qui n en parlent pas. ner perfonne au Banniflement, parce qu il

r&amp;gt;
* XT ne peut oter a perfonne les droits 8c la qua-

v r / V
E
(

ann^erneJlt
: lit/de Citoyen qui reTulte d une pareilleV. Ex,l , Infamie (

r Femes.
condamnation ; mais il peut enjoindre d un

Le mot Ban iignifie proclamation publi- Pretre de fortir du Diocefe, lorfque ce Pre-

que ;
on peut voir dans Pafquier d ou il de- tre n en eft pas. Voyez Official & Vifite.

nve.^ Les condamnds au BannifTement doivent

Ce mot fignifie auffi une peine qu on garder leur Ban, c eft-a-dire qu ils ne doi-

prononce en matiere criminelle, & par la- vent pas habiter dans la contre&quot;e dont ils

quelle il eft enjoint a quelqu un de fortir, font bannis, a peine des Galeres pour les

ou d une contr^e, ou meme du Royaume, hommes,& pour les femmes d etre enfer-

pendantun temps ou a perpetuit^. mdes pour leur vie; void comme s expli-
La peine du Ban emporte toujours infa- que fur cela la Declaration du 3 \ Mai i68a.

mie parmi nous; mais la mort civile em- Tous ceux qid ont he bannis par Sentence

porte de plus la confifcation , & les incapa- Prevoiale , ou Jugement Prefldial rendu en
cit^s qui en font les fuires. dernier re/ort, & qui feront reprtf, quand

^

On diftingue le Banniflement a temps, meme ce ne feroit que faute d avoir garde
cl avec le Banniffement perpetuel. leur Ban feulement , feront condamnes aux

Le Banni (Tement a temps n emporte ni Galeres , Jans qu ilfoit en la liberte des Ju-
mort civile ni confifcation ; le Banni refte ges de moderer cette peine, mais bien de far-
dans ce cas-lA maitre abfolu de tous fes bitrer a terns ou a. perpetuite, felon qu ilt

droits; il peut acqu^rir & vendre; il peut Feftimeront a propos.
tefter 8c recevoir des liberalites; il confer- Et quant a ceux qui aitront ete bannis par
ve fon autorit^ fur fa femme & fur la com- des Arrets de nos Court, & qui feront pa-
munaute. reillement rcpris pour n avoir garde leur

Mais le Banni a perp^tult^ perd tous les Eon : Nous laijjons a nofdites Cours, & an-
droits de Ciroyen; il eft mort civilement , tres nos- Juges , ayant pouvoir dejuger en der-& par confequent incapable de tous effets nier reffort , la liberte d ordonnerde leur cha-
civils, comme de faire Donation, ou en re- timent; eu egard a la qualite des crimef
cevoir, acqu^rir, tefter, fucce*der, &c. ce- pour lefquels ils auront ete bannis t & a la

pendant, fi un condamne&quot; au Banniifement condition des perfonnes.
perpetuel faifoit des acquifltions , fes parens Par un Arret de ReVlement rendu le i *
lu. fucc^deroient a 1 exclufion du Fife. Mars 1685 , la Cour a ordonne&quot; a tous les
Le tfanmnement a perpdtuit^ donne lieu Juges qui prononcent des BannifTemens efl
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Dernier reflbrt , de faire lefture auxdits fuite de la Cour , meme apres le ferns de

Condamnds de la Declaration du 3 1 Mai leur condamnation expire.

i&amp;lt;58i.
Les Ordonnances ne prefcrivent d autres

Les peines prononc^es par cette Dedara- formes pour 1 exdcution des condamnations

tionnepouvantetreappliqueesqu aux horn- au Banniflement que la prononciation du

mes , il a fallu qu une autre Loi pronon^at Jugement a ceux qui font condamn^s. L u-

celle qu on devoir infliger aux femmes qui fage etoit arrciennement en Dauphin6 de

ne garderoienc pas leur Ban, & c eft dans faire executer les BannifTemcns perp^tuels
cette vue qu a &ti donn^e la Declaration ou a temps, en livrant le condamne a 1 E-

29 Avril i^S/, regiftr^e le 28 Mai fui- xdcuteur , qui fe faifoit accompagncr d Ar-
vant , par laquelle il eft ordonne que les chers pour le conduire a 1 extremite de la

femmes & les files qui auront etc bannieS Province. Mais cet ufage a 6ii abrogd par

far Sentence Prevotale ou Jugement Prefidial tine Declaration du premier Mars 1709, re-

rendu en dernier report , & qui ferom repri* giftree au Parlement de Grenoble le iS

fef, quand meme ce neferoit quefame d avoir Avril fuivant , qui porte que les Prifons fe-

garde leur Ban, feront condamnces a $tre ront oavertes a ceux qui feront condamnh

renfermees dam les f/opitaux Generaux les au Banniffemcnt , apret que lecture leur aura

flitf prochains . . .fans qifiifoit en la liberte tte falte des Jugemens rendits contre eitx,fui-

des Jitgef de moderer cette peine , mats blen de &amp;gt;vant ce quife pratique dans les aittres Coiirs

Varbitrer a terns ou a perpetuitt t felon qu ils & Jurifdittions , pourini neantmoins quilf

Veftimeront a propos. ne
f&amp;lt;nent

dttenus dans les Prifons pour tau-
Et quant a cdles qui auront ete bannies tres caiifes.

far dts Arrets de nos Coitrs , & qui feront Les Juges temperent quelquefois la ri-

pareillement reprifes pour n avoif pas garde gueur de la peine des Galeres prononcee
leur Ban; laijjbns a nofdites Cours la liberte contre les homines qui ne gardent pas leur

cCordonncr de leur cbdtiment , en egard a la Ban ,
en ordonnant que le temps du Bannif-

qualite des crimes pour lefquels dies auront fement de celui qui a etc* arret^ dans les

cte condamnees , & a Page & condition des lieux dont il etoit banni , ne commenccra d

perfonnes. Voyez fur la meme matiere des courir que du jour de la feconde Sentence.

Declarations des 15 Juillet 1700, 8c 27 Cela depend des circonftances. Je Tai vu
Aout 1701. plufieurs fois juger ainfi au Chltelet.

Une autre Declaration du 8 Janvier 1719 La peine du BannifTement peut ceffer en
avoit permis aux Cours & Juges d ordon- obtenant des Lettres deRappel de Ban , qui
ner que ceux qui ne garderoient pas leur s accordent au Grand Sceau.comme les Let-
Ban feroient tranfportes dans les Colonies; tres d Abolition, Remiflion, &c. & non dans
mais fes difpofitions fur ce point ont etc&quot; les autres Chancelleries.

revoquees par une autre Declaration du 5 Un Arret rendu le 30 Mars 1743 , fur les

Juiilet 1722 , regiftree le 26 Aout fuivant, conclusions de M. TAvocat General Gil-

qui enjoint de condamner a la peine d s Ga- bert de Voifins , a decide qu un condamn6
leres ceux qui contreviendront aux Declara- au Banniflement terns , Be retenu en pri-
tions des 31 Mai 1682 , 25 Juillet 1700, & fon pour des reparations civiles , ne peut
27 Aout 1701 , dans les caf & jiiivant let etre eiargi pour exectiter d abord fon Ban.

formes q Selles prefcrivent. Le meme Arrct decide que le Ban ne
La meme Declaration fait defenfes , fouS doit pas courir pendant la detention , parce

peine des Galeres, a ceux qui ont ete en que le condamne etant nourri par la Partie
meme terns bannis & condamnes ./ carcan civile pendant qu il eft retenu en prifbn
cu a. d autres peinet corporeller, a ceux qui pour les reparations civiles, pourroit pre
nt ete deux fois condamnes au Banni fle- ferer de refter en prifon a fubir fon Ban-

ment, ou qui ont fubi quelque peine faute niffrment.
d avoir garde leur Ban, de fe retirer en au- Grand nombre d Arr^ts ont juge de me-*
cun cas Ti en aucim terns dan? la Ville, me, & lorsde la Plaidoyerie de cette affaire,

Fauxbourgs & Banlieue de Paris, ou a la on en a cite un entr a-mres , rendu contre le
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nomm Laine, dit Defnoyers, le n Janvier Roufleaud de la Combe a Tart. Indignlt/,

1
7]

* BAN de Moiflon & de Vendange.L Arret de la Chambre de Juftice du 12
\.Mefflerf.

FeVrier 1717, qui a condamnd un Notalre

de Pan s ,
a etre conduit au Pilory & d un Cette efpece de Ban eft unepermiffionau-

Banniflement de cinq ans , a aufli ordonne* thentique que le Juge donne a ceux qui cul-

quejttfyn au paycment de difterentei {ommcf, tivent des terres ou vignes , de les vendan-

qu il etoit condamn^ de payer par le meme ger ou moiflxmner ;elle s accorde ordinaire-

Arret , il tiendroit prifon , & qne le terns de ment fur les conclusions du miniftere public.

fan Banniflement ne commenceroh a coitrir apres que le Juge a entendu les anciens &
que du jour qu il fertiroit de prifon apres principaux habitant dans leurs opinions fur

lefdits payemenr fahf.
la maturit6 des grains & des raifins.

II y a un autre Arret rendu en Vacations Meffieurs de Salvaing Sc Henrys , quJ ont

le 25 Oftobre 1718, centre un nomm parle du Ban de Vendange , donnent pour

Heyghes de Bendefevres qui a jug de me- raifon de /&quot;on etabliflement,

me. On trouve ce dernier Arret dans le i. Le danger du larcin des fruits & du

Praticien des Confuls. dommage des betes.

La Jurifprudence duParlement de Bor- a. L utilite* publique,qui ne permetpas
deaux eft differente. V. 1 Arret du 12 Sep- de vendanger les raifins avam leur maturi-

tembre 1 67 1 , au Journal du Palais. t6 ,
&: qui veut que le vin d un territoire ne

Les Juges de Seigneurs, ni meme les Ju- foit pas decrie.

ges Royaux de Jurifdiclions fubalternes ne 3. La commodit^ des Seigneurs & desDe-

peuvent condamner au Banniffement hors cimateurs, qui peuvent avoir des droits d a-

du Royaume ;
ils ne peuvent pas meme grier, complant, dixmes, &c. fur la recoJte.

bannir du reflbrt du Parlement , mais feu- La proclamation du Ban de Vendange
lement hors de leur reflbrt. Cette maxime doit etre faite par l autorit du JugeHaut-
eft conftante a Paris , 8c elle a iti confacree Jufticier , parce que c eft un droit de Poll-

par un premier Arret rendu le 1 1 Septemb. ce ;
& 1 Edit du mois de Novembre 1706 ,

1717, qu on trouve au Journal des Audien- regiftre le 4 Janvier 1707 , porte que les

ces, torn. 6, liv. 7, chap 6*4; Be par un fe- LieutenansGenerauxde Police ordonneront

cond Arret du 1 1 Fevrier 1 743, fur 1 appel des Bans qui ont coutume de fe faire pour la

d une Sentence rendue a Vendome. Cepen- r^colte des fruits , a 1 exclufion de tous au-

dant voyez Bafnage fur I ardcle 143 de la tres Officiers, dans les lieux de leur e&quot;tabli

Coutume de Normandie, & Mornac. Ces fement, & nommeront les Gardes & Mef-

Auteurs difent que les Juges Royaux peu- fiers. V. 1 art. zo de cet Edit ;
mais voyez

vent bannir du Royaume , & non les Juges auffi les Coutumes d Anjou & du Maine ,

de Seigneurs. qui paroiflent fur cela avoir des difpofuions
Le Grand-Confeil peut bannir duRoyau- exorbitantes du Droit- Commun. V. enfin

me. II a ufe de ce pouvoir par 1 Arret rendu M. Dargentre fur 1 art. 347 de la Coutume
le 19 Mars I753,contre Jean-Jofeph Louis, de Bretagne.
Pretre - Vicaire de Saint Simplice de Metz, Le Ban de Moiflon n eft pas, comme ce-

& centre une Particuliere. lui deVendange, d un ufage univerfel; il y a

Les Benences des Ecclefiaftiques bannis peu de Provinces ou les habitansfoienttenus

d perpetuit^ par des Jugemens rendus par de prendre la permifllon du Juge pour recol-

Contumace
&amp;gt;

font vacans & imp^trables. ter les grains produits par leurs heritages.

Voyez Contnmace. Mais fi le Banniflement Chopin , fur la Coutume d Anjou , liv. ^ ,

p eft qu a terns , la vacance n a pas lieu de part. 2 , tit. 3 , n. 5 , dit que le Ban de Moif-

plein droit; on pretend feulement que fi le fon, eftaujourd hui aboli dans prefque route

banni eft pourvu d un Benefice a charge la France , & qu il a etc e^eint en Verman-
d ames , il peut etre contraint de le permu- dois & a Amiens 5 ainfi qu on le voit es Re
fer avec un Be^fke fimple. Voyez d He- giftres du Parlement en ces termes : Annul&quot;.

rkourt & la Juriiprudence Canonique de lation de certain Ban an tempi de Moiffon es

Payt
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fays de Vermandois & Amiens par Ic Rol Juge du Seigneur Haut- Jufticler d le faire

Philippe, fits de S. Louis , ait Regiftre de la. proclamer , information de commodo & in-

Cour , intitul^ Ordinationcs antique. commodo prealablement faite , ou au moins

Le meme Auteur parle encore du Ban de apres avoir pris 1 avis des anciens habitans.

Moiffon dans le Traite&quot; des Privileges des On peut fur cette matiereconfulterBre&quot;ton-

Ruftiques. On peut aufli fur la meme ma- nier fur Henrys , torn, i , liv. 3 , queft. 36 ;

tiereconfulterlaSommeRuraledeBouteil- les Arrets dele Pretre, M. de Salvaing ,

lier , le f^avant Ducange , verb. Bonum AIL- &c.

gufti , & ailleurs ;
M. le Prefident Bouhier , Le Seigneur de la Paroifle de Sigogne ,

Obfervations fur la Coutume deBourgogne. fitue&quot;e dans le Comte&quot; de Jarnac , qui n e&quot;toit

L art. 49 de 1 Ordonnance de Blois , qui qu un Seigneur de Fief avec moyenne &
aflujettit les detempteurs d heritages afaire BafTe-Juftice , mais qui avoit un droit de

puttier au prone le jour qui aura eteprispour Complan fur la rdcolte des vignes fitudes

enlever les fruits & grains venus & crus fur dans fon fief, a ne&quot;antmoins prdtendu qu en

iceux, 3c 1 Arret du 6 Juillet 1688 , dont ces qualitesil avoit droit dedonnerle
cong&amp;lt;5

j
ai parld dans les prece&quot;dentes

Editions de ou permiffion de vendanger. Le Comte de

cetOuvrage, n ont trait qu a 1 interet des Jarnac, fon Seigneur fuzerain , auquel la

decimateurs ; (V. Dixme , ) & la plupart des Haute-Juftice appartient , a foutenu au con-

.Coutumes qui parlent du Ban de Mars 8c traireque le Ban de Vendange dtoitun droit

d Aout , ne doivent s appliquer qu au patu- de Police , qui ne pouvoit etre exerc^ que

rage des Pre&quot;s. par le Haut-JutHcier ; & par Sentence ren-

LesReligieuxdeS. LeupresParls ontprd- due en la SenechaufTee d Angouleme le 6

tendu , en leur qualit^ de Seigneurs Hauts- Avril 1739 , confirmee par Arret rendu en

Jufticiersdulieu,affimilerleBandeMoinbn la Grand Chambre au rapport de M. Bo-
au Ban de Vendange ; ils ont fait a ce fujet chard le 3 Juillet 1 743 , il a et jug6 que le

un Proces a M. 1 Avocat ,de Sauveterre, Ban de Vendange feroit publi par 1 auto-

Confeiller au Grand -Confeil : ils annon- rite du Comte de Jarnac.

oient ce Ban comme un droit de Police ap- Le Parlement de Touloufe a , par Arret

partenantauHaut-Jufticier;ilss appuyoient rendu le 27 Janvier 175 den faveur du Sr de

fur ce que la Coutume de Senlis , par 1 arti- Sauvan , Marquis d Aramon , ordonne&quot; que
cle iotf,ajoute aux droits des Seigneurs le tems des Vendanges arrive&quot;, les Commu-
Hauts-Jufticiers une expreffion generale qui naute&quot;s d habitation des Terres dans lefquel-

comprend tout ce qui en eft fufceptible ( & les il a la Haute-
Juftice,/m&amp;gt;/&amp;gt;#f

tenues cha-

autres grands exploits. ) Ils prouvoient afTez cune en droit foi de s affembler& nommer des

clairement leur pofleffiondepuis]i 690, mais Frudkommes pour aller vifiter Li Vendan-
Hs n avoient rien au-dela de cette ^poque; ge, lefquels

en feront enjuite leur rapport a

ils rapportoient auffi quelques Acles deNo- I affcmblee defdites Communautes * qui fixe-

toriete fur 1 ufage des Paroifles voifmes , r6- ront le jour des Vendanges , lequelfcra com-

lativement au Ban de MoifTon , & citoient muniqiie defuite audit de Sauvan , &&quot; en fon.

Texemple de quelques Juftices du Canton abfence afes Officiers.

qui font en pofleffion de le donner. Que le Ban des Vendangesfera pullie ait

La prevention des Moines avoit etc&quot; favo- nom dudit de Sauvan un jour de Dimanche
rablement accueillie aux Requetes du Pa- ou de Fete , a I ijfuede la Mejfe ou de Vepres.
lais. On les avoit feulement affujettis a pren- Que lejour defdites Vendanges etant indi-

dre 1 avis des Laboureurs pour 1 indication que, ledit de Sauvan aura trois jours pour
du Ban

; mais par Arret rendu fur les con- faire vendanger fef vignes sfaifant defenfes ,

clufions de M. Joly de Fleury , le 10 Sep- notredite Cour , aux habitans & biens tenant

tembre 1755, le Parlement etant alors pro- dcfditi lieux , de vendanger avant la publica-

roge&quot; , la Sentence des Requetes du Palais tion du Ban des Vendanges , ni pendant les

a ili infirmde , & les Religieux de&quot;boutds de trois jours que ledit de Sauvan fera vendarr-

toutes leurs demandes. gerjes vignes, a peine de 25 liv&amp;gt; d amende C^&quot;

A 1 egard du Ban de Vendange , c eft au de confiscation de la Vendange.
Tame I, F f
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Le Marquis d Aramon avoit fans doute

un titre particulier pour vendanger
feul pen

dant trois jours
avant fes vaffaux , & les en

empecher pendant ce temps , ou il y a fur

cela des ufages locaux en Languedoc ;
car

le droit commun ne donne pas cette facult

au Seigneur ;
c eft un de ces droits exorbi-

tans , contraires a la llbert^ publique , qu on

doit regarder comme une fervitude perfon-
nelle , &c. V. ce que je dis a Tarticle Droits

Seigneurlaitx ; V. auffi 1 article 4 du tit. 15

de la Coutume de Berri ;
Tarticle premier

du chap. 1 3
de celle de Nevers ;

1 art. 204
de celle du Maine; & 1 article 186 de celle

d Anjou.

BAN ET ARRIERE-BAN.
C eft ainfi qu on nomme le Mandement

public adrefTS de la part du Roi a fes vaflaux

& arriere-vaffaux, de fe trouver en armes a

un rendez-vous pour fervir dans I armee ,

foit en perfonne , foit par un certain nom-
bre de gens d

e&quot;p6e
ou de cheval , a propor

tion de la qualit ou du revenu des Fiefs.

Le Ban fe rapporte aux Fiefs relevant du

Roi, & PArriere - Ban aux arriere - Fiefs.

V. Arriere-Ban.

Les EccleY!aftiques n ^toientpas autrefois

exempts du fervice personnel, & ils e&quot;toient

obliges , ccmme les autres vaflaux , de fe

trouver au lieu de raflernble pour fervir

dans I armee , a moins qu ils n en fuflent

difpenfes : Philippe-Augufte accorda cette

difpenfe a 1 Eveque de Paris 1 an I2oo,&
Philippe le Hardi fit la meme grace a 1 Ab-
b^ de S. Germain-des-Pr^s en 1270.
Le Contrat pa(T entre Louis XIII. & le

Clergd le 29 Avril 1636, a enticement

difpenft les Ecclefiaftiques du fervice per-
fonnel lors de la convocation du Ban Sc de

1 Arriere-Ban , moyennant une fubvention

que le Clerg6 a promi? payer.
Meffieurs les Chancelier , Prdfidens, Mal-

tres des Requetes, Confeillers, Greffiers Ci-

vils, Criminels & de Prefentations, les Avo-

BAN
cats & Procufeurs GdneVaux duParlemenr,

& les Huiffiers de ladite Cour, avoient au-

paravant , ainft que leurs veuves reftant en

viduite , Be leurs enfans e&quot;tant en minorite&quot;,

6ti exemptds d aller fervir es Ban & Arriere-

Ban , Sc de fournir ou payer pour ce aucune

fomme, &c. par Arretrendu auParlement,

le Roi y etant t pour trailer des plus grandes

& urgentes affaires
du Royaume, an moifde

Fevrier 1484. V, auffi des Lettres-Patemes

du 24 Juin 1541.
Les Bourgeois de plufieurs villes da

Royaume, les Commenfaux des maifons

royales , & plufieurs Officiers ont auffi et6

exemptes de fervir lors de la convocation

des Bans & Arriere-Bans. Le privilege des

Bourgeois de Paris a cet
e&quot;gard

, leur a e&quot;te

confirm^ par Lettres-Patemes du mois de

Mars i (569, & par des Arrets duConfeil des

12 Septembre 1674, n Avril itfSp, &c.V.

des Rdglemens faits par Louis XIII. les 30

Juilleti&amp;lt;535,& 17 Janvier 1639, fur la con

vocation du Ban & Arriere-Ban, le pre

mier contient 20 articles, 8c le fecond en.

contient 10.

BANGS DES EGLISES.
V. Chatfes& Droits Honorifiquei.

Les Banes des Eglifes Paroifliales re peu-

vent etre concedes que par les Cures & Mar-

guilliers , ou autres perfonnes chargees de

1 adminiftration des biens de la Fabrique.
Ces conceffions ne doivent pas etre clan-

deftines ; le bien de la Fabrique demande

qu elles fe fafTent par les Marguilliers , apres

des avertiiTemens pre*alables , affiche s a la

porte de 1 Eglife, & au plus offrant ;
& on

ne peut en conce&quot;der qu un a chaque chef de

famille.

Les Banes ne peuvent etre concedes a perp6-
tuit&amp;lt; (a), mais on peut les conce&quot;der a vie aux

Paroiffiens feulement , & leur mort reToud

ces fortes de conventions ; elles fe reTolvent

auffi lorfque les conceffionnaires vont de-

meurer fur une autre ParoiiTe ; & en ce cas

(a) En 1719, les Cure &: Marguilliets de Cormeilles
avoient alienc un Bane vis-a-vis la Chaire au profit d un
Parciculier , propviitaire d une maifon fituee dans la Pa-
roifTe fes hoirs 6c ayans-caule, proprietaries de ladit;

maifon , moyennant un prix, & a la charge d une recon-

noiflance de 1
5 liv. envers la Fabrique a chaque mutarion

dans la propriete de la maifon. Un Vigneron nomine For-
nsr ayant acquis cette maifon , demanila k anc,.& offdc

les i
&amp;lt;,

liv. de recontioifTance , la Fabtique les refufa , &T

foutint qu elle pouvoit de nouveau le conceder au plus

otfrant ; le premier Juge le decida ainfi , &: fa Sentence a

etc confirmee par Arret rendu le Samedi 51 Juillet 1j6i ,

en la Grand Chambre , fur les conclusions de M. 1 Avo-

cac General Seguier; quelqjjcs- uns des Confeillers m cnt

die que s il s aoit agi d une Chapelle ,
la pretencion dc

Fonier ciic etc
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les Banes peuvent etre concedes de nouveau des nouveaux Memoires du

Clerge&quot; , a con-

un an apres le changement de domicile. ferv&amp;lt; au fils le Bane qu avoit la mere , en fai-

Les Banes des Eglifes ne fe tranfmettent fant a 1 Eglife les memes avantages que ceiuc

point aux heritiers par droit d her6dit6 ;
les qui 1 avoient demand^ apres la mort de la

Arrets
rapporte&quot;s par M. Louet & par Bro- mere.

deau , lettre E. fomm. 9 , e&quot;tabliflent feule- L art. 26 de 1 Arret de Rdglement , rendu

ment qa on ne peut pas depoffeder ceux a le 13 Aout 1734 pour la ParoifTe S Leu a

qui les conceflions en ont 6t6 faites. Cepen- Paris, eft conforme a cette Jurifprudence.
dant apres la mort ou la tranflation du do- Mais voyez les articles 37 , 38 , 39 Be 40 de

micile des pere & mere , les enfans demeu- 1 Arret rendu en forme de Reglement pour
rans fur la Paroiffe doivent etre prefe re s , en 1 adminiftration de la Fabrique de Montfer-

continuant la meme rente ou redevance , & meil , dont je rapporte les difpofitions a 1 ar-

en reconnoilTant d ailleurs la Fabrique par ticle Marguilliers.

quelques deniers d emree ,du tiers aumoins On trouve dans le Recueil de Soe fve un
de ce qui avoit iti donne&quot; par les pere 8c Arret rervdu le 29 Janvier 1669, qui exclut

mere, ou d uneautre fotnme arbitree par le les heritiers de la preference accorded par
Bureau, fi le Bane a eW adjuge fans deniers 1 Arret de 1703.
& pour une rente feulement. V. 1 art. 33 de Quid quand il s aglt de Chapelles ? A cet

FArret de Re&quot;glement du 2 Avril 173 7 pour egord la Couramaintenu M. Noury, Con-
la Paroiffe de S. Jean-en-Greve,a Paris, Sc feiller au Grand-Confeil, dans la Chapelle
1 art. 3 1 de celui du 1 1 Juin 1739 pour celle conccdee a fes ancetres , par Arret rendu en

de S. Germain-en-Laye. V. aufli M. Louet, la Grand Chambre le \6Dic. 1744, con-

lettre F. n. 9, & les Arretes de M. de La- tre les Marguilliers de S. Euftache a Paris.

fnoignon , art. 31, 32 & 33. Mais M. 1 Avocat^Gdneral Gilbert deVoi-
La queftion de f^avoir fi on peut conc^der fins , qui porta la parole dans cette affaire

de nouveau un Bane dont leconceflionnaire remarqua fort judicieufement qu il falloit

ne demeure plus fur la Paroifle, a ili jug^e diftinguer entre les Banes fitues dans une
dans les plus forts termes par un Arret ren- Eglife, dans laquelle tout fidele a droit de
du en la Grand Chambre fur les conclufions fe placer, & les Chapelles (a) conftruites

de M. 1 Avocat General Chauvelin, entre Sc dote&quot;es par les conceflionnaires, comma
un fieur Fayole & les Marguilliers de la Pa- e&quot;toient les ancetres de M. Noury. Cette af-

roifle des Innocens a Paris, le 10 Janvier faireeft rapportee avec quelque detail dans

1710. II faut meme obferver dans cette ef- le Recueil canoniq. de Lacombe,art. Droitf

pece, que Fayole d^pofl^d^ de fon Bane, bonorifiques. V. aufli les
Re&quot;glemens pour les

^toit ancien Marguillier de la Paroifle. Les Paroifles de S. Jean - en - Greve a laris , de
autres anciens Marguilliers e*toient interve- S. Germain-en-Laye , & de S. Louis de Ver-
nus en fa faveur ; ils ne demandoient la nul- failles , dont fai d6ja parl^.

lite de la nouvelle conceffion , que parce On a plaid6 une queftion a pen pres pa-
qu ellen ^toit faiteque par les Marguilliers reille, leMercredi 4 Juil. i7&amp;lt;5i,en

laGrand-
en charge. Ils demandoient meme que ces Chambre, entre les Marguilliers-Fabricicns
conceflions ne puflent fe faire a 1 avenirqu a- de 1 Eglife Paroifliale de Notre-Dame de

pres avoir et arretdes dans une aflemblde. Mortagne, 8c la Demoifelle de la Rdniere.

Leurspretentions furentrejetteespar laSen- Les Marguilliers prdtendoient pouvoir de

tence du Chatelet , &: 1 Arret queje viens nouveau conce&quot;der la meme Chapelle de
de citer I a confirmee. Notre-Dame de laPitie, au prejudice de la

Un Arret rendu en la premiere Chambre conceffion faite par leurs preddcefleurs aUK

desEnquetesenl ann. 1703 ,rapport6 torn. 3 ancetres de la Demdif. de la Renicre, pour

(a)- Voyez 1 Arret du 15 Fcvrier 1711 , qui a jugc &amp;lt;^ue

fieur k dame Robineau. On a pcnfe que 1 expreffion,

la Chapcllj d, Ja Magd-lainr de 1 Eglife A? S. Jacques de leurs , qui fe crcmvoit dans ]e contrat de conceflion , ne
Ja Boucherie a Paris, conccdee a Antoine Robineau, pour devoic pas s ctendre en cc cas .lu-del.i des enfans nes &c i
lui , fa fcmme , &c Its /eurs preftns 8c a venit , ni pou- naitrc d^ ceux a qui la conceffion avoit te taite. Ccc At-
YQic pas ecre dcmandee pai: ua arngre -

pedc - fU* dIdt cet eit uiiprime.

Ffij
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eux & leurs fucceffeurs. II e*toit certain dans 1749. qu ils difoient avoir juge pareille

le fait , que les ancetres de la Demoifelle de queftion.
la Rifniere avoient fait re*tablir cette Chapel- Mais ces raifons ne firent point d impref-

le, & qu ils lui avoient donne&quot; diverfes ren- fion , Sc on a juge
1

que les termes de la con-

tes foncieres en i&amp;lt;5n,moyennant lefquelles cefliondevoient faireregarderleSrMonroy,
leur f^pulture leur avoit e&quot;td accordee en & fes defcendans , comme des fondateurs

icelle, avec faculte&quot; d en interdire I entr6e a & patrons; en confluence, les defcendans

tons autres qu aux miniftresde 1 Eglife. du fieur Monroy ont e^e&quot; maintenus dans

M. Seguier.qui parle dans cette affaire, dit cette Chapelle comme patrons , quoiqu ils

que les defcendans des fondateurs & dota- ne demeurafTent point fur la Paroifle, par
teurs des Chapelles ne pouvoient pas etre Arret rendu en la Grand Chambre, le Mer-

prives de I ufage de ces Chapelles , fous credi 17 Janvier 1762 , fur les conclufions

pre&quot;texte de la mediate&quot; du bienfait origi- de M. J Avocat General Seguier.
naire , parce que cette modicit^n dtoit telle Les Eveques ont droit de pourvoir a la

que relativement au temps prefent , & que reduclion des Banes qui empechent le fer-

les conventions , telles que celles faites avec vice , fuivant 1 Edit d A vril 1 69 5 , arr. 1 6.

les auteurs de la Demoifelle de la Reniere , Les Banes des Patrons & Seigneurs Hauts-

&oient licites, &c. Jufticiers ne font pas fujets a ces regies.

En confluence , la Cour cvoquant le Voyez Drohs honorifiques , Patron, &c.

principal , & y faifant droit , a maintenu la Anciennement les Banes des Eglifes n e-

Demoifelle de la Reniere , par Arret rendu toient pas clos, & cette cloture eft un abus

ledit jour 4 Juillet
176&quot;!. qui s eft introduit depuis deux il^cles. Le

Apres 1 incendie de 1 Eglife Paroifliale rnot Bane eft en effet
oppo&amp;gt;f6

a toute id^e de

de Saint Jean de Troyes , arrive
1

en 1566, fermeture & de cloture.

la Fabrique conc6da a Pierre Monroy , La queftion de f9avoir fi un Due & Pair

Maire de la Ville, une Chapelle de cette peut avoir un Bane dansuneEglife Cathe-

Eglife,pourlui,fafamille8c fesfuccefleurs, drale,& faire mettre fes armes Sc fa livre&quot;e

moyennant cent livres qu il paya.&ala ace Bane, s eft preTentee entre le Due Sc

charge de faire rdparer Sc entretenir cette 1 Eveque d Uzes. Voici 1 efpece de cette

Chapelle, a laquelle il ne reftoit que les affaire,

murailles fans couverture, ni autel,ni vitres. Le Due d Uzes , qui e*toit aux droits du

Vers Tannde 1750 , les Marguilliers de Roi par le moyen d un ^change, foutenoit

Saint Jean voulurent rentrer dans cetre que fes Officiers devoient occuper le Bane

Chapelle, que le fieur Monroy avoit fait queceuxduRoi occupoient avant 1 echange.
dddier a Saint Pierre Ton patron ,& a la L Evequer^pondoitque lesOfficiersduRoi

voute de laquelle fes armes dtoient appli- jouiflbient du Bane dans la Cathedrale, com-

qu^es. Leur objet etoit d en faire ou d ag- me d un droit Re&quot;galien ; que d ailletirs le

grandir une Sacriftie; mais les defcendans Roi ^toit fondateur de cette Eglife , & que
du fieur Monroy s y oppoferent. ce n e&quot;toit pas comme Seigneur direct du fol

Les Marguilliers pre&quot;tendoient que le de 1 Eglife que le Bane e&quot;toit accordeafes
fieur Monroy ne pouvoit pas etre confidere* Officiers, mais comme au patron & au prp-
comme patron, parce qu il n avoit,ni fourni tefteur de TEglife;que des que 1 Eglife
lefonds, ni dot^ la Chapelle, ni donne&quot; les n etoit pas dans I etendue de la Seigneurie
deniers pour acqudrir; que reparer 8c orner -donn^een ^change par le Roi au Due d U-
une Chapelle, n dtoit pas la fonder; que zes

&amp;gt;

il ne pouvoit pas pretendre de droit de

par conftqncnt il falloit affimilerla concef- Bane.
fion faite au fieur Monroy a la conceffion Le Due d Uzes foutenoit au contraire
des Banes qui fe reTout par le changement avoir la Juftice du fol de 1 Eglife , Scqu en
de domicile, &c. ainfi que je 1 ai dit Les cette qualite&quot;

il avoit droit de Bane; mais la

Marguilliers citoient un Arret rendu en fa- Cour a
juge&quot; que la Juftice du fol de la Ca-

veur de la Fabrique de Saint Germain 1 Au- the*drale appartenoit au Chapitre d Uzes,
xerrois, contre M. de Novion&amp;gt; le n Juin qui etoit auffi Partie dans cetre affaire ; &
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en conf^quence a ordonne&quot; que M. le Due
d Uzes feroit oter le Bane , par Arret rendu

le/ Juillet 1727, au rapport de M. Paris.

Les Officiers Royaux & les Confuls ont

des Banes dans 1 Eglife Cathedrale de Ni-

naes. V. Droits horiorifiques.

Augeard rapporte un Arret du 31 Aout

1684, par lequel la Cour a maintenu un Sr

le Gay, Gentilhomme, ayant fief dans une

Paroilfe, dans la pofleirion d avoirun Bane,

avec fes arrnes, dans 1 Eglife ParoifTiale,

fans conceffion des Marguilliers. Ce Gen
tilhomme pretendoit ne payer aucune r^tri-

bution a la Fabrique ;
mais il a et condam-

nf de payer vingt fols par an. L Arret porte;

fans qi/e Lcdit le Gay pni/Je pretendre aucune

qualitc defondateur, on edificateur, ou autres

prerogatives en ladite Eglife a canfe de fes

armoirief*

Fromental rapporte un autre Arret ren

du au Parlement de Touloufe , le 12 Juin

1728 , article Droits Seigneuriaux , p. ^66 ,

par lequel le fieur Dard^ , en qualite de Sei

gneur de Fief de la ParoifTe de Saint Hi-

laire, a et maintenu dans le droit d avoir

un Bane dans 1 Eglife, immediatenient apres
celui du Seigneur de Saint Hilaire , & avant

celui de fes Officiers & des Confuls.

Mais voyez 1 Arret du 28 Aout 1729 ,

rapportd par M. de 1 Epine de Grainville ,

par lequel il eft jug que la qualit de Gen
tilhomme ne donne pas le droit d avoir un
Bane dans la nef d une Eglife de campagne
au-deflus de celui d un roturier qui en a

acquis un de la Fabrique, quoique ce Bane
fiat le premier dans la nef, parce que c eft ,

dit I Arretffte, la Fabrique qui difpofe des

places dans la nef, & qu on ne peut y pre
tendre d autre droit que celui qu on tient

d elle.

* L Arret rendu en forme de Re*glement,
le 4 Aout 1745 , pour le Diocefe de Bou

logne, & qui , fur cette matiere , doit etre

regarde&quot;
comme formant le droit commun,

porte que les Banes tant dans le Sanc-

tuaire ou enceinte des Autels, en feront
&amp;gt; otes, a 1 exception des Banes des patrons
ou fondateurs, ou des perfonnes quipeu-

D vent etre regardees comme fondateurs,
comme auffi a 1 exception des Banes des

3* Hauts-Jufticiers,ou meme desMoyens &
Bas-Jufticiers, fi les Hauts-Jufticiers n en

A N
ont point , ou de ceux de Gentilshommes

qui ont longue pofleflion en leur faveur.

A 1 egard des Banes dans la nef, Us ne

pourront etre adjuge s qu apres trois pu
blications a la portc de 1 Eglife, au plus
ofTrant....a la charge d une rente au profit
de la Fabrique ;

& neantmoins les veuves
Be enfans des poflefleurs des Banes en

jouiront aprcs la mort de leur mari , ou de
leurs pere & mere, en faifant leur fou-

mifiion aux Cur6 Sc Marguilliers de payer
a la Fabrique telle redevance annuclle

qui fera arbitre&quot;e dans I affembl6e defdits

Cure&quot; & Marguilliers .

B A N L I E U E.

Par le terme de Banlieue , on entend le

territoire & le pourtour d une Ville, d une

Seigneurie, &c. mefure fur l e&quot;tendue du
Ban , c eft-a-dire , de la Jurifdiclion des pri-

vile&quot;ges,
immunites &: exemptions du chef-

lieu; c eft la definition qu en donne lePere*

Sirmond. V. aufli le Di6Honnaire des Fiefs.

L e&quot;tendue des Banlieues n eft ordinalre-

ment que d une lieue de chaque cot de la

Ville; & Loifel, liv. 2 de fes Inftituts,

titre 2, art, 34, fixe cette mefure a deux
mille pas de cinq pieds chacun. Elle fe trou-

ve reglee de meme, relativement aux ban-

nalites de Moulins, par 1 article 13 de la

Coutume de Touraine , Sc par 1 article 39
de celle de Poitou. Voyez auffi le proces-
verbal qui fixe I dtendue de la Banlieue
d Orleans , rapport^ par de la Lande fur

1 article 442 de la Coutume d Orleans.

La Banlieue de Paris fe divife en Ban
lieue Civile &: en Banlieue Eccle fiaftique ;

c eft la raifon pour laquelle il y a des Pa-
roiffes voifines de Paris , qui font de la Ban
lieue pour le Civil , 8c qui n en font point

pour le gouvernement Eccl6fiaftique.
La Banlieue EccleTiaftique eft reftrain-

te aux ParoifTes qui font comprifcs dans
les Archipvetres de la Ville, parcc que ces

Paroifles font r^unies , comme celles des

Fauxbourgs, avec les Paroifles de la Ville,

pour ce qui eft du gouvernement Ecclefiaf-

tique.
Les Rdglemens de Police autorifent les

Bouchers a nourrir & faire paitre des trou-

peaux dans 1 ^tendue de la Banlieue de Pa
ris , lors merne qu ils ne font valoir aucun
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heritage fur le territoire du lieu ou font

leurs bergeries. V, Patitrage.

L Hotel-Dieu de Paris jouit du meme

privilege pour les beftiaux deftin^s a la nour-

riture des malades.

Les liftes des Procureurs au Chatelet ,

1 Almanach Royal, See. annoncent que la

Banlieue de Paris , du cot6 d Aubervilliers ,

s ^tend jufqu au ruifleaude la Cour-Neuve.
Un des Regiftres du Chatelet, qu on nom-
me le grand Livre jaune, le dit de jneme ;

ndantmoins , par Arret rendu en la Grand-

Chambre.au rapport de M. Severt , le 6

Aout 1742 , entre les Moines de Saint De
nis Sc 1 Hotel-Dieu de Paris, les Moines
ont & maintenus, en qualite* de Seigneurs
de la Cour-Neuve , dans le droit exclufif

d envoyer , foit par eux , foit par leurs fcr-

miers de la Cour-Neuve , leurs beftiaux

paitre dans tout le territoire dudit lieu; &
la Cour a fait dfenfes aux Adminiftrateurs

de 1 Hotel-Dieu d y envoyer paicre les leurs.

Get Arret juge par confequent que tout

le territoire de la Cour-Neuve eft hors la

Banlieue , puifqu il interdita 1 Hotel-Dieu
la faculte* d y envoyer des troupeaux qu il

peut avoir , 8c faire paitre par-tout ailleurs

dans la Banlieue.

BANNAL, BANNALITE.
V. Verte-moiite , Meuniers , Moulin.

LaBannalite* eft le droit que certains Sei

gneurs ont d obliger les habitans de leur Sei

gneurie de faire cuire le pain, moudre le

grain, ou preflTurer le vin a leur four, mou
lin ou preflbir, 8c d empecher ces habitans
de cuire, moudre, ou faire preffurer ail

leurs.

La Bannalite des moulins Sc des preffoirs
vient de ce que ces machines etoient autre-

fois moins fimples qu elles ne font aujour-
d hui. Les rouages Etoient tres-multipli^s
dans 1 origine de leur invention

;
& la di-

penfe que leur construction occafionnoit ,

ne permettant qu aux perfonnes aifees d en
batir, quelques Seigneurs n en firent conf-
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truire, qu a la charge par leurs cenfitairei

de faire mouclre leurs grains , Be preflurer

leurs vins aux moulins & preffoirs batis dan*

la Seigneurie.
Toutes les Bannalits n ont pas une ori-

gine aufli favorable. II eft arrive&quot; que divers

Seigneurs, abufant de leur autorit dans

des tems de trouble , fe font
arroge&quot;

une in

finite&quot; de droits , & fingulierement des Ban-

nalitesqu ilsontufurpees fur leurs vaffaux;
ainfi il eft tres-difficile de diftinguer aujour-
d hui celles qui font le&quot;gidmes,

d aveccelles

qui ne doivent leur existence qu a 1 ufurpa-
tion & a la violence.

Cette diverfit&amp;lt;f d origine a fait que, lors

de la redaction des Coutumes , les unes,

par exemple celle de Berri , titre 16 , article

i 3c i , orvt permis a toutes perfonnes de

batir des moulins dans leurs heritages. Les

autres , commc Paris , art. 71 ; Orleans , art.

100 ; Nivernois , chap. 18, art. I , &c. n ont

admis que la Bannalitd fondee fur litres va-

lables, & celles-ci torment le droit com-

mun (a) ; d autres enfin , comme celles du

Bourbonnois, d Anjou , du Maine, &c. oat

admis la Bannalite* comme favorable, & d-
rivant du droit de Juftice.

C
eftenabrege&quot;

ce qu on f^ait depluspre*-
cis fur 1 origine des Bannalite&quot;s ; quanta fes

effets , ils confident , dit Dupleffis , en trois

points ;

Le premier eft de contraindre les Sujets
de venir au moulin, four, on prefibir du

Seigneur.
Le fecond, de les empecher d en conf-

truire dans fon refibrt.

Le troifieme , d empecher les Meumers

voifins de venir chaffer dans fa Seigneurie,
c eft-a-dire , que la Bannalite* du moulin

donne au Meunier Bannal la faculte&quot; excla-

five d aller chercher les grains, reporter Ja
farine , &c. fans que les Meuniers Strangers

puilTent y entrer a memes fins , a peine d a-

mende Sc de confifcation.

Get eiiet de la Bannalite* ne fouffre point
de difficult^ dans la thefe generale. Mais

( a ) Cela doit s entendre des Pays Couturniers feule-
ment ; car a 1

e^.ird
des Provinces regies par le Droic-

Ecnt , la Bannalite y pent etre acquife par la prefcriptionj
dun: une prohibition d aller moudrc, cuire ^C preflurer
illeurs qu aux moulins , fours & prefTbirs Bannaux, con-

pat racquijfcemeu; dss hiibicjns pndant jo ans,

ait ouvert le cours.

La Provence a fur cela des ufages particujiers. Voyez la

Jurifprudence feodale de Provence, leconde Partie, tit. 7.

^
Voyez aufli Tarticle 51 de la Coutume d Artois & 1 Ar-

rctdu 19 Aout 1698, reridu en faveur du Seigneur de
- PJouich , rapporte par Guyoc , tow. i

, cli. ^.
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lorfque dans le lieu meme ou il y a des mou
lins bannaux, ilfetientunmarche*de grains,

le Seigneur (a) qui a droit de Bannalit&amp;lt; ,

peut-il empecherles MeAniersdes environs

de venir charger des grains achete&quot;s par des

particuliers non ftijetsa la Bannalite&quot;? Cette

queftion s eft prefentee entre M. le Comte
d Eu, Dae d Aumale en Normandie , pre-
nant le fait & caufe des Meuniers de fes

moulins Bannaux d Aumale, & les Meu
niers de Villers-fur-Aumale , & autres; 8c

par Arret rendu le Mercredi
5
Aout 1761 ,

au rapport de M. Severt , la Cour a jugd que
les Meuniers Strangers ne pouvoient pas ve

nir charger au marche d Aumale les grains
achete&quot;s par les Strangers non fujets a la

Bannalir^ de cette Ville. V. les Arrets qui
defondenr la quete des moutures dans les

endroits non bannaux ; je les rapporte a.

1 article , Meumer.
Le premier du meme mols d Aout 1761 ,

la Cour avoit rendu un autre Arret , au

rapport de M. 1 Abbd Pommyer, en la i^
Chambre des Enquetes, entre le Seigneur de

Gouy & Bavincourt en Artois , Sc le nom-
m& Pecourt, Meunier a Gaudiempre&quot; , qui
donne un autre effet a la Bannalit

; effefti-

vement cet Arret, en infirmant une Sentence
du Confeil Provincial d Artois , a jug que
les Meuniers peuvent etre valablement fai-

iis , lors meme qu ils ne font que paffer fur

le territoire de la Bannalite, avec des che-

vauxou voitures charges de grains, s ils ne

prouvent pas que les grains ou voitures

appartiennent a des particuliers non demeu-
rans dans la Bannalite.

Le droit de Bannalite ne peut avoir lieu,

Bind queje 1 ai deja dit , &que la Coutume
de Paris le decide textuellcment , que quand
il eft fond fur un titre valable, ou fur des
aveux & denombremens anciens.

Le titre n eft memo re*putd valable par la

Coutume de Paris , s il n eft anterieur de

vingt-cinq ans a fa redaction (faite en 1 an-

nee 1580). L article 71 de cette Coutume
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le deVide textuellement. Sur quoi jl faut re-

jnarquer que Dumoulin , Brodeau & Du-
pleflis, fur la Coutume de Paris

j Legrand,
fur 1 article

6&amp;lt;\
de celle de Troies

; Lalande ,

fur Tart. 41 de celle d
Orle&quot;ans; Pocquet de

Livoniere, Guiot 8c Billccocq , dans leurs

Trait^s des Fiefs , penfent unanimement
que des aveux 8c denombremens ne forment

point de titres , lorfqu ils font re*cens; &
que, quand ils font anciens, ils ne font que
faire pr^fumer le titre. V. Aveu & Denotn-
brement. Voyez aufll TArret du 29 Juillet

1734 , que je rapporte a 1 article Corvee.

Une partie des habitans de Rumigny en

Thierache, donna en 1611 a M. le Due de
Guife , Seigneur de cette terre, une recon-
noifTance con^ue en ces termes :

w Item. Mondit Seigneur a audit Ruml-
gny un moulin ou les habitans ont ac-

coutum6 d aller moudre leurs grains. Tou-
&amp;gt; tefois (ce moulin) n eft reputd Bannal ,

&quot; qu autant que le Meunier fait bien fon de-

voir,& en cas de n^ceffit^ ndceflitante, ils

T peuvent envoyer moudre au moulin Foul-
bes

&amp;gt;
ou autres moulins appartervans a mon-

3&amp;gt; dit Seigneur ,moulant au io e
. a

II s eft agi de fgavoir entre M. le Prince
de Conde&quot;, Due de Guife , dont la terre de

Rumigny fait partie, 8c les habitans de cette

terre, fi une pareille reconnoiffance, fuivie

de polTeflion, (pendant laquelle les habi
tans avoient preTente

1

un placet ou, en par-
lant de la Bannalite* du moulin , comme d un
droit conditionnel , ils ddclaroient n^ant-
moins fe foumettre, par refpeft pour M. le

Prince de Conde*) formoitun titre fuffifant

pour ^tablir une Bannalit6 de moulin.

Les habitans foutenoient la negative ,

parce que la Declaration portoit feulement ,

ils ont accouti me\ & ils difoient que ces

termes n annon^oient pas un droit , mais un

ufage, ou tout au plus une pofleflion infuf-

fifante, quand elle n eft pas foutenue d un
titre originaire , clair & certain. Ils ajou-

toientqueleMeunierneles fatisfaifantpas ,

(a) II a etc rendu un Arret en la Grand Chambre le

17 Juillet I7?5&amp;gt; en faveur ds 1 Abbaye de S. Nicolas-fous-

Ri^bemont en Picardie , qui fait defenfes aux Meuniers de
Catillon & Villers- le - Vert , de quecer mouture dans la

Ville , Fauxbourgs & ftanlieue de Ribemont, ou i! y a
&amp;lt;ies Moulins Bannaux.

Le Siege de Ribemont a donne le 10 JuiJIet 175 ? , un
de Notorieu- par k&amp;lt;juel

il eft attelte , cjue ,
(

la Coutume locale de ce Bailliage ni celle de Vermandois
ne contiennent aucune dilpofition fur la Bannalite , 1 u-

fage eft cependant en ce Siege, que les Meuniers voifins

ou etrangers , ont toujours etc empeches de venir queter
les grains & la mouture dans une Seigncurie ou il y a.

Woulin Bannal.

II y a un pareil Atle de Notorictt du BaiJJiage ds Tf-

rcnne
2
du j Mai 1753,
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Be nemoulantpasaleur gr,ils pouvolent, Meuniers des moulins Bannaux de cette

aux termes de la Declaration , faire moudre Ville. M. le Camus , Lieutenant Civil , en

leurs grains
a d autres moulins. cite quelques autres fur 1 art. 71 de la Cou-

Ndammoins, par Arret rendu le 26 Juin tume de Paris; & plufieurs de nos Coutu-

1755, en la Grand Chambre , au rapport de mes , telles que celles de Poitou , art. 47 ;
de

M. 1 Abbd Mac6 , la Cour a
juge&quot;

cette re- Nivernois , ch. 1 8 , art. 14 ; de Bourbonnois,

connoiflancefuffifante pour opdrer une Ban- art. 545; d Anjou , art. 18; de Tours, art.

nalite&quot;, a la charge par le Meunier de tenir 10 & 49 , &c. en ont des difpofitions precir

le moulin en bon etat, & qu il n y foitcom- fes. V. 1 Arret du 31 Juil. 1730, dent parle

mis aucune contravention. Guiot, desBannalites,ch. o, n. 4;celui rendu

Un moulin a vent ne f^auroit etre Ban- auParlement de Rennes, du 17 Dec. 1671,

Hal, parce que le vent n eft pas un moteur
rapporte&quot;

dans le Recueil de Sauvtgeau , liv.

re&quot;gl6
Sc permanent, quipuilTe faire moudre i , ch. 181; & wn dernier, du 25 Janv. 1752,

le moulin fans intervalle & fans interrup- cite fur 1 art. 10 de la Coutume de Tours,

tion. La Coutume de Paris le decide tex- II faut cependant convenir que, par Ar-

tuellement par 1 art. 72, 8c elle forme le ret rendu, le 22 Juillet 1760, en faveur du

droit commun ; quelques autres Coutumes fieur Bon, proprietaire du four Bannal de

difent le contraire. Torcy, la Cour a juge* que Ies Boulangers
Ainfi la conftruclion d un moulin a vent pour la provifion de la ville de Sedan, qui

dans une terre ne peut empecher Ies Meu- demeuroient a Torcy, etoient aflujettisa la

niers voifins d y venir chercher le grain des Bannalite ; mais c eft parce que le fieur Bon
habitans pour le moudre : ce feroitgener la e&quot;toit fonde en titre, & fingulieVement en

liberte publique. Cependant la Coutume de une tranfaclion du 27 Juillet 1684, portant
Paris admet une exception ; c eft lorfqu il y promefle par Ies habitans de faire cuire tons

a titre ou reconnoiflance contraire , & dans Ies pains qu ils confemmercient dans leurs me
et cas Ies Meuniers ne peuvent chaffer j nages , meme ceux que hs Boulangers debi-*

mais alors Ies particuliers peuvent eux-me- teroient , tant audit Torcy qu ailleurf.

mes porter leur grain ailleurs pour le faire Un feul particulier n eft pas recevablea

moudre; c eft ainfi qu il faut entendre 1 arr. contefter au Seigneur le droit de Bannalite,

72. Cependant \oyezMeunier. de memeaufli ce droir ne peut etreprefcrit
Le droit de Bannalit6 de four 8c de mou- par un feul habitant , quand il y a une pof-

lin a eau eft perfonnel , c eft-a-dire, qu il feffion publique & reconnue centre le corps
n a lieu que pour Ies perfonnes domiciliees entier des vaffaux ; parce que la Bannalite

dans I etendue de la Bannalite&quot; ; il en eft au- eft une fervitude univerfelle qui affefte la

trement de la Bannalit des Preflbirs. Ce Communaute en general,
droit eft r^el;il n a lieu que fur Ies fruits qui C eft fur ce fondement que par Arret
fe recueillent dans l^tendue de la Banna- rendu au rapport de M. Pafquier , le 2 Mars

lite&quot;;
& il eft indifferent, dans ce dernier 1758, en faveur de M. le Due de la Tre-

cas, que Ies proprietaires des fruits demeu- moille, centre la veuve Beudin, la Cour a

rent, ou ne demeurent pas dans I etendue
juge&quot; que dans la Coutume du Maine, ou

de la Bannalite. Voyez Ies obfervations de eft fitue le moulin Bannal de Montjean pres
M. le Lieutenant Civil le Camus, fur 1 art. Laval, laquelle (Coutume) admet la pref-

71 dela Coutume de Paris.
cription centre la Bannalite&quot; par une pof-

Le droit de Bannalite&quot; de four & de mou- fefiion de liberte&quot; pendant trente ans , la

/+ 1 -. 1
Wfc** 1N^ \A * 1 1 t %^^r A

iarine & le pain qui fe vendent hors cette jean , pour fe faire declarer libre & affran-
etendue. Bacquet , Trait^ des Droits de Juf- chie de la Bannalit^ , & qu au contraire il

tice,ch 29, n. 34, rapporte un Arret du 28 falloit que tous Ies fujets de la Bannalit6
beptembre 15 63, qui 1 a ainfi juge en faveur eitfent acquis la prefcription en m?me-
des Uoulangers de Gonnefle, centre Ics temps; 5c en confequence le fufdit Arret ,

du
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du i Mars 1758, a condamne* la veuve Beu-

din a mener moudre fes grains au moulin

de Montjean. Voyez Carondas fur I art. 71
de la Coutume de Paris; Racquet , des droits

de Juftice , ch. 29 ; Legrand fur la Coutume
de Troyes , art. 64.

Les Gentilshommes font exempts du

droit de Bannalitd de four & de moulin , &
de toute autre fervitude perfonnelle. 11 en

eft de meme des Pretres ;
mais les Fermiers

des uns & des autrcs y font
afliijettis.

V.

lesplaidoyersde M. le Maltre , 8c les Arre-

te&quot;s de M. de Lamoignon. Voyez auffi Pa

pon & Brodeau. Dupleflis eft d avis con-

traire.

Dans les pays ou les Bannahtes font re&quot;el-

les, c eft-a-dire attaches aux biens, &: non

aux perfonnes , par exemple , en Provence ,

les Curds , les Decimateurs & les Gentils

hommes y font foumis ; parce qu alors les

Bannalites derivent du titre d infeodation,

V. la Jurifprudence feodalede Provence.

Dans le Duchd de Bar , les Cures & VI-
caires dtoient anciennement affujettis aux
Bannalites , ainfi qu on le voit par une Or-
&amp;lt;lonnance donne*e par le Due de Lorraine

& de Bar en 1733 ,par laquelle ils ont etd

afFranchis de cet aflujettifTement , tantpour
la Bannalitd des moulins , que pour celles de
four Se prelToir ;

mais comme cetteOrdon-
nance n a point et homologude, ni regiftre
au Parlement, la Cour, par Arret rendu en la

Grand Chambre fur les conclufions de M.
Pelletier de Saint Fargeau, Avocat Cent
ral, le Samedi 30 Janv. 1762, a par provision
ordonnd 1 ex^cution d une Sentence ren-

due a Bar, par laquelle un Curd dtoit aflujet-
ti a la Bannalite des moulins du Seigneur.

Pour que le Seigneur puifle exercer fon
droit de Bannalite , il faut qu il entretienne

le four, le moulin & le preffoir, demaniere

qu ils puiflent fervir utilement ; autrement
les habitans peuvent ufer de la libertd qu ont
tons les autres hommes.
Dans la Coutume de Paris , le droit de

Bannalite , dependant d un fief, appartient
a I aind des enfans, en recompenfant les ca

dets. V. Alne, Ainefie.

^Le roturier.qui pofT^de un fief dans
1 etendue d une Seigneurie , ou il y a mou
lin Bannal, n eft pas exempt de la Banna-
lite , fuivantM. lePretre.

Tome I,
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Brodeau dit, fur Tart. 71 de la Coutume

de Paris, que, quoiqu un Seigneur Haut-

Jufticier n ait pas droit de Bannalite , fes

cenfitaires ne peuvent cependant &quot; pas s af-

&amp;gt; fervir , fans fon confentcment , a la Ban-
a&amp;gt; nalit^ du moulin d un Seigneur voifin ,

v&amp;gt; moyennant argent ou autre re*compenfe ,

& indemnitd , & que la Cour 1 a ainfi

jug^ par Arret rend u le Lund i 30 Mars loop.
Le Grand -Confcil a rendu un Arret a-

peu-pres femblable en 1742 &amp;gt;

au rapport de
M. Fre&quot;cot : en voici L elp^ce.
Le Seigneur de Bauzac en Velai , qui

prdtendoit avoir droit de four Bannal dans

toute 1 ^tendue de la Ville & Fauxbourg de

Bauzac, meme dans 1 etendue de la JutUce

& Cenfive du Prieur de Chamailleres ,
fit

affigner Claude Dumerle, 1 un des emphy-
thdotes de ce Prieure , pour le faire condam-
ner a ddmolir le four particulier qu il avoit

fait conftruire en fa maifon.

Le Prieur de Chamailleres intervlnt pour
foutcnir la franchife de fon Cenfitaire &
Jufticiable. Malgrd cet appui , Dumerle fut

condamnd a abattre fon four, par Sentences

rendues en la Senechauflee du Puy , les 20

Aout 1737 8c 19 Ddcembre 1740. Mais fur

1 appel au Grand-Confeil interjettd par le

Prieur de Chamailleres, elles furent infir-

mees, & 1 on jugea que le fieur de la Tour
n avoit point de Bannalit6 fur les cenfitai-

res du Prieur.

En general , la Bannalitd de moulin n a

d eftet , 8c n oblige que les vafTaux & cenfi-

taires domicilies dans 1 etendue du fief ou
le moulin eft bati , & 1 on penfe meme que
le feul Seigneur pent avoir un moulin Ban
nal ; tel eft le droit commun.

Cependant, parce que le fieur Graflin ,

qui toit en meme-temps Seigneur du fief

de la Mothe-Valiere
&amp;gt;

dans 1 dtendue du-

quel il avoit un moulin ,
&: d un autre fief

nomme de Coft, relevant l un &: 1 autre du.

Roi , avoit des reconnoifiances anciefines Sc

nouvelles, par lefquelles les proprietaires

d un domaine nomme des Girault, fitu6

dans la cenfive du fief de Coft , s dtoient

foumis a la Bannalitd du moulin de la Mo
the-Valiere, le proprietaire de ces domai-

nes fut condamnd , par Sentence rendue ea

la SdnechaufTee de Bourbonnois , le 1 7 Aout

J 753 * envoycr a 1 avenir fes metayers, ou

Gg
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colons , moudre an moulin Bannal de la

Mothe-Valiere les bledsdeleur
de&quot;penfe,

&
cette Sentence a t confirmee par Arret

rendu an rapport de M. de Champeron , le

5 Aout i75&amp;lt;5.

Les Chanoines
Re&quot;guliers de Saint Jean-

des-Vignes de Soiffons, & le Prieur de S.

Vulgis, dependant de cette Abbaye, ont

pretendu que leur Fermier du four Bannal
de la Ferte&quot;-Milon n avoit pas pu faire un
abonnement avec Andre&quot; Aubry , habitant

de cette Ville,& permettre a celui-ci,

moyennant fix livres de redevance annuelle

pendant la durde du bail du Fermier , de

faire conftruire un four dans fa maifon ,

pour cuire le pain,8c autres chofes ne&quot;cef-

faires a fa maifon. Us pre&quot;tendoient que de

pareils abonnemens 6toient nuls,8c alte-

roient le droit de Bannalite&quot; ; mais la Cour
les a

juge&quot;s
valables par Arret rendu le 9

D6cembre 1757 , fur les conclufions de M.
c /

oeguier.
Dans les Coutumes qui n accordent pas

la Bannalite&quot; comme un droit dependant du
fief, elle ne peut s acqueYir fans titre par
la voie de poffeflion 8c de prefcription; cela

eft de droit commun, & la Coutume de
Bourbonnois en contient une difpofition

pre&quot;cife
dans Particle 544.

Mais les habitans fujets a des Bannalites

peuvent prefcrire centre ce droit , & s en af-

tranchir par une pofleffion de Iibert6 pen
dant trente ans contre des Seigneurs parti-
culiers , & quarante ans contre 1 Eglife. La
Coutume de Bourbonnois en contient en
core une difpofition textuelle dans 1 article

543 i V. Auroux des Pommiers fur cet arti

cle
, Bacquet , des droits de Juftice , ch. 29 ,

n. 30; Particle 31 de la Coutume du Maine,
& 1 Arret du 2 Mars 1758, dont je parle
ci-devant.

En matiere de Bannalite*, la prefcription
court en faveurdes habitans, a compter du
jour qu ils ont publiquement, au vu & an
$u du Seigneur, ou de fes repreTentans ,

life&quot; de la Iibert6 naturelle a tons les Francois
de cuire leur pain, moudre leur grain , &
prelTurer leur vendange , comme &quot;bon leur
lemble.

Quand la Bannalite&quot; eft bien labile, les
habitans qui y contreviennent , encourent
ordmairement la confifcation des chevaux ,
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voltures, grains, farines, painSc vendange,
faifis en contravention.

La Coutume du Maine excepte de la con

fifcation les betes y les harnoif , leffacs, &c.

V. 1 art. 14. Voyez auffi 1 article 14 de la

Coutume d Anjou, 5c 1 art. 8 de la Cou
tume de Tours. Je crois que ces Coutumes

,

qui affranchifient les betes & harnois de Ja

confifcation , doivent former le droit com
mun , &: qu on ne peut pas confifquer ces

chofes dans les Coutumes muettes , parce

que les loix pe*nales ne fe fuppleent point ,

8c que , loin de les e*tendre , il faut bien plu-
tot les reftraindre.

Loifel dit qu en moulins Bannaux, qui

premier vient , premier en^ralne, Inft. Cou-
tum. liv. 2 , tit. 2 , art. 31 & 33. D apresce

principe, qui eft tres-certain , plufieurs Ar-

rets ont jugdque les grains des particuliers

alTujettis a une Bannalit^ de moulins, doi

vent etre moulus dans vingt-quatre heures ,

a compter du moment de Fentree du grain
dans le moulin , fans deduction du tems de

la nuit. Apres les vingt-quatre heures, on

ne peut pas faire un crime a 1 habitant fujet
a la Bannalite&quot; , s il retire fon grain du mou
lin , pour le faire moudre ailleurs.

Mais 1 article 5 3 8 de la Coutume de Bour
bonnois exige que ceux qui font fujets a la

Bannalite, laiffent leurs grains pendant tren-

te-fix heures au moulin Bannal, avant de

le pouvoir porter moudre ailleurs. En Pro

vence, il faut que le grain refte trois jours
naturels au moulin Bannal , avant qu on

puifie le faire moudre ailleurs.

Quand la Bannalite eft Seigneunale, le

Seigneur peut a fon
gre&quot;,ou

en ufer , ou

rendre la libertd a fes vaffaux, parce qu a-

lors on le regarde comme un droit de pure
facult , relativement au Seigneur.

Mais quand elle eft Stabile par conven
tion , &: que , par un afte

re&quot;gulier ,
d.*s par

ticuliers ont reciproquement contract des

engagemens , il eft certain en ce cas que le

proprie&quot;taire du four, du moulin oudupref-
foir, eft tenu de fournir le moulin, le four

ou ie preffoir, dans 1 etat qu ils doivent etre

pour l utilit des vaffaux , fi ceux-ci 1 exi-

gent , parce que c eft en ce cas un traite

qui contient des engagemens re&quot;ciproques,

qu un feul des contraclans ne peut pas re&quot;-

foudre.
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Le Grand-Confeil 1 a ainfi juge* par un

Arret rendu le 22 Septembre 1755 , en fa-

veur des habitans de Semur en Auxois ,

centre le Chapitre & les Chanoines Ilegu-

liers de la meme Ville. V. Domat , des Con
ventions.

La Coutume du Maine, dont
j

ai ddja

parie&quot;,
accorde aux Seigneurs ayant Juttice

un droit de Bannalit6 ( V. 1 art. 14), en

confluence duquel les cenfitaires peuvent
er.re contraints , par faifie &: confiscation ,

de faire moudre leurs grains au moulin bad ,

foit dedans, (bit dehors du fief , pourvu

que la diftance du moulin au domicile du

cenfitaire , n excede pas une lieue. Voyez
1 article id.

D apres cette difpofition , il s eft agi de

fc,avoir Ci la Dame de Gillebert, proprie
-

taire d un fief nomine* Coulonches , fitue au

Bas-Maine, & du fief des Haleines , fitu en

Normandie, maisqui n en e*toit pas eloign
d une lieue , pouvoit exiger que fes vaflaux

cenfitaires de la Coulonches , ou il n y avoit

pasj^e moulin, fiffent moudre leurs grains
au moulin des Haleines.

Par Sentence rendue en la Senechaufl ee

du Maine le 12 Fevrier 1742 , confirmee

par Arret rendu le 7 Septembre 1758, au

rapport de M. 1 Abbe leNoir, ila 6t6 juge*

que les habitans de Coulonches ne pou-
voient pas etre contraints de faire moudre
leurs grains au moulin des Haleines.

II y avoit neantmoins cette circonftance,

qu ils s e*toient anciennement foumis , en at

tendant que le moulin de la Coulonches fut

retabli , de faire moudre leurs grains au
moulin des Haleines ;mais comme le Sei

gneur n avoit fait aucunes demarches pour
faire retablir le premier de ces moulins, on
a juge la queftion toute nue , & on a penf
que 1 obligation des Jufticiables de faire

moudre leurs grains au moulin du Sei

gneur , bati hors de 1 ^tendue de fon fief,

ne pouvoit pas s entendre d un moulin fitu6

dans le reflbrt d une autre Coutume.
Les BraflTeurs font-ils aflujettis a la Ban-

nalit6 des moulins pour les grains qu ils

employenta la fabrication de la bierre? Le
Parlement de Rennes a decid6 pour Taffir-

mative, par Arret du 28 Mai 1726 , rap-
port6 au Journal du Parlement de Bretagne,
torne I , ch. 18.

BAN
BANNERETS.

On nommoit autrefois ainfi des Seigneurs

qui avoient droit de compofer une compa-
gnie militaire de leurs vaffaux , 8c de lui faire

porter une Banniere. V. Nobles,

En Provence on nomme , Bannerets les Ju-

ges des Jutlices Seigneuriales , auxquels la

connoiffance des matieres civiles 8c crimi-

nelles appartient.
II y a aufli des Juges Bannerets en Donv

bes. V. Dombes.

B A N N I E R S.

C eft ainfi qu on nomme en Dauphlne Sc

en plufieurs autres endroits , ce que nous

nommons Meffiers a Paris. V. Mcffurs.

BANNISSEMENT.
Voyez ci-devant Ban.

B A N O N.

C eft le nom d une chofe commune Sc qui
fert a 1 ufage de tous les habitans d une Pa-

roifle.

Ce mot figni fie encore quelquefoisle temps
auquel les terres font libres pour le paffage,
& dans lequel les habitans peuvent faire pal-
tre leurs beftiaux fans le confentement du

propri^taire ufufruitier ou fermier. Voyez
Dtfenf , Habitans , Paturages & Ufages.
V. auffile tit. 7 de la Coutume de Norman-
die.

B A N Q U E.

Voyez Billets de TSanque.

BANQUEROUTE.
V. AlandonnementyAttcrmdicmem,CcjJlon t

Direction * Echevin, Naujrage, Rehabili

tation& Tranfport.

II y a deux fortes de Banqueroutes , 1 une

fimple, 1 autre frauduleufe.

Les Banqueroutes fimples , que 1 on con-

noit mieux fous le nom de Faillites , font

celles qui ont pour caufe rimpuiflance de

payer , foit en confequence des Banque
routes que le de*biteur a effuydes lui - me
me , ou de la mifere des temps , ou des

pertes reelles fur des marchandifes, ou de

quelqu autre infortune , dont le commerce
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fournit de fr^quens exemples. V. 1 Ordon-

nance de 1629 , art. 144.

Les de*biteurs qui fe trouvent dans cette

position ne peuvent etre condamne&quot;s en au-

cunepeine , pourvu qu ils n
ayentufe&quot;

d au-

cun artifice pour tromper leurs creancters ,

& qu ils repreTentent leurs regiftres ;
mais

ils peuvent etre contraints de donner des

&ats exafts de leurs biens & de leurs dettes ,

tantaclives que paflives. V. 1 art. 3 du tit. 1 1

de 1 Ordonnance du Commerce.
Cette loi , a laquelle deux Declarations

les mois de Janvier 8c Juin 171*5 font con-

formes , eft fondee fur ce que , fans les livres

d un ne*gociant , on ne peut pas connoftrefi

I ^tat de fes biens Be de fes dettes eft fincere.

Un creancier doil etre mis a portee de juger
lui-meme fi les autres cre*anciers font legi-
times on frauduleux. V. la Declaration du

13 Septembre 1732* dont les difpofitions
font ci-apres.
Ce n eft pas meme aflfez a ceux qui font

faillite , de donner des e&quot;tats d^taill^s & cer

tifies veVitables de tous leurs effets mobi-
liers & immobiliers , & de leurs dettes , tant

aftives que paffives , & de repreTenter leurs

livres & regiftres, ils doivent encore de*po-
fer ces livres au Greffe , ou chez un Notaire

royal du lieu de leur domicile, avec leurs

regiftres ; fans quoi ils ne peuvent etre re-

gus a palter aucun contrat d attermolement,
concordat , tranfaclion ou autre afte, ni ob-
tenir aucun Arret d homologation d iceux,
ni meme fe pre*valoir d aucun fauf-conduit
accorde&quot; par leurs cre&quot;anciers : cela eftdcid
en termes bien precis par la Declaration du
1
3 Juin 1 7 1 6 , regiftree le 8 Juillet fuivant ,

dont voici les termes :

Tons marchands , negotiant y ban-

fillers & autres qui ontfa.it ou farontfaillite ,

Jeront units de depofer Tin hat exatf , detaille
tir certifie veritable de tous leurs

effets mobi-
liers & immobiliers , & de leurs dettes , com-
me aujji leurs livres & regiftres , au Greffe de
IaJurifdilHon Confiilaire du lieu de leur do
micile , ou de la plus prochaine , s il n y en
a pas dans le lieu ; & qittfaitte de ce , ils ne

pnijjcnt etre
remits a pajjcr avec leurs crean-

ciers aucun contrat d attermoiement , concor
dat, transition ou autre atte , ni obtenir au-
cune Sentence ou Arrh d homologation d i-

ceux,nife prevahir d aucunfaiif
- conduit
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accorde par leurs creanciers : Voulons qu a

I avenir les contrats & autres attes , Senten

ces & Arrets d homoloeation , & faff- con

duits, faent nuls & de mil effet , & que let

debiteitrs pui/fent etre pourfuivis comme Ban-

queroittiers frauduleux par unfeul
creancier , fens le confenttment

des autres ,

quand meme il aitroitfigne lefdits contrats ,

& qifils auroient he homologues avec

lid , &c.
La Declaration du 3

Mai 1722 , regiftree

le 1 6 t contient les memes difpofitions.

Si les e&quot;tats que doivent de*pofer les dbi-
teursen faillite, Sc auxquelson donnecomr
muniment le nom de bilan , font reconnus

frauduleux, les d^biteurs peuvent etre pour
fuivis extraordinairement ;

Sc a cet ijgard

1 ^tat eft pr^fume frauduleux, lorfque celui

qui le prlfente diffimule ou fouftrait fes ef

fets , ou en fin lorfqu il fuppofe de faufTes

cr^ances, ou qu il enfle les v^ritables.

Ne pourroit-on pas dire qu il en eft de

meme lorfque le debiteur exagere lavaleur

des efFets aclifs qu il pr6fente a fes cre&quot;an-

ciers pour leur furetd ? II eft viable qu en

ce cas fon intention eft de les feduire, en

leuroffrant des gages plusconfid^rablesque
ceux qu il a a leur donner : la Loi n eft &
ne doit etre en effet indulgente qu envers

les ddbiteurs de bonne foi ; elle n accorde

point de graces a ceux qui preYentent des

hats frauduleux ; & en fe fervant de cesex-

preflions g^nerales, elle decide tacitement

qu elle admet toutes les plaintes des cr^an-

ciers , pourvu qu elles ayent un fondement

raifonnable.

Les Banqueroutiers frauduleux font ceux

qui ont pris des mefures pour frauder leurs

creanciers , qui en ont fuppofe de faux , ou

qui ont de^lard devoir plus qu ils ne de-

voient reellement ; qui ont fouftrait des ef

fets; qui ont alteVe ou fupprim^ leurs re

giftres , ou meme qui ne les ont pas temis

dans la forme prefcrite ; ou enfin qui , par

abfenceoumauvaifevolonte&quot;, refufentaleurs

crdanciers des eclairciffemens qui feroient

utiles a ces derniers. Voyez 1 Ordonnance
de 1673 , tit. ii , art. 10.

Les Banqueroutiers de cette clafTe ne dif-

fdrent en rien des voleurs : auffi les Loix

prononcent-elles contr eux la peine demort.

V. 1 Ordonnance d Orleans , art, 142 3
cells
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de Blois, art. 105 ;

1 Edit du mofs de Mai le recouvrement & d autres debats de cette

i&amp;lt;5oo , 8c 1 Ordonnance de 1673 , titre 1 1 , nature , les trois quarts des creanciers, non

art. I2- pas en nombre , mais en fomme , donnent la

L Ordonnance de 1609 permet d arreter loi a 1 autre quart; c eft-a-dire, que le quart

les Banqueroutiers frauduleux fans decret eft oblige de fouffrir la geftion telle qu elle

ni permifllon , pour les reprefenter
a Juftice. eft arret^e par les trois autres quarts : c eft

Lorfqu une faillite eft ouverte , les crean- la difpofition des art. 6 & 7 du titre des fail-

tiers porteurs de billets non echus , peuvent lites & Banqueroutes de 1 Ordonnance du

les faire protefter , & faire tons les aftes con- Commerce.

fervatoires que leur creance exige. II en eft L article 8 du meme titre prononce une

de merae des autres creanciers dont les crean- exception en faveur des creanciers d un fail-

ces ne font point encore exigibles. li , qui ont privilege ou hypotheque fur fes

Quand la faillite eft ouverte , 1 ufage eft immeubles ;
ceux-la , dit 1 Ordonnance , ne

de declarer nul & de nul effet tous les paye- peuvent ttre contraints d entrer en aitcune

mens faits depuis 1 ouverture ;
& de con- competition , remife ou attermoicment a canje

damner ceux a qui ils ont t faits , de rap- des fommes pour lefyuelles Us ont privilege oit

porter a la made les fommes qu ils ont tou- hypotheque.

chees, a moins que lefdits payemens n ayent S il s agit au contraire de la perfonne du

t6 faits en vertu de traites confentis par la debiteur, & de la maniere dont il doit etre

pluralit^ des creanciers. V. I acle deNoto- pourfuivi, c eft-a-dire, s il fera pourfuivi
riet de la Confervation de Lyon , du 23 extraordinairement comme Banqueroutier
Mars 1725. frauduleux, alors fi le quart feuiement des

L Ordonnance du Commerce donne pour creanciers en fomme eft d avis de la pour-

preuve de la faillite ouverte, les protets de fuite extraordinaire , il ne pent pas en etre

plufieurs lettresde change, & les pourfuites empech6 par les autres ( b ). V. fur cela la

dans plufieurs Jurifdiftions Confulaires du Declarat. du n Janv. 1716 ; celles des 5

Royaume.pour en obtenir lepayement(d). Mai 1722, 4 Oclob. 1723 , 31 Juillet 1728,
Elle veutaulTi(tit. n , art. i,)quelafeule 31 Aout 1729 , i9Septembre 1730, & 1 ar-

retraite du debiteur fuffife pourannoncer fa tide 12 du tit. n de 1 Ordonnance de 1673.
faillite Sc Banqueroute ouverte. Voyez mes Un aflbcid ne peut point , par des acles Sc

Notes fur 1 acle de Notoriete du Chatelet, des trait^s clandeftins , faits peu de jours
du 20 Septembre 1710. avant fa Banqueroute ouverte , engager fes

Suivant 1 acle de Notorietd donne par les afTocies envers des tiers , quoiqu il le puifle
Officiers de la Confervation de Lyonle 23 fouvent en d autres circonftances : c eft ce

Mars 1725, que j
ai dejaindique, la Jurif- que la Cour a juge parunArretdu 20 Mars

prudence de ce Tribunal eft, que la faillite 1710.
eft cenfee ouverte au jour du tranfport du Des le moment de 1 abfence du d^biteur ;

3&amp;gt; Juge & de 1 appofition du fcell au domi- les creanciers, ou feuiement 1 un d eux,peu-
y&amp;gt; cile du failli , ou du jour de fon abfence ventfaireappoferlefcellefur fes effets, apres
s&amp;gt; etablie & prouv^e , ou de celui de la re- cependant avoir a cet effet obtenu 1 Ordon-
s&amp;gt; mife de fon bilan au GrerTe . nance du Juge. V. Scelle.

Quand dans les Banqueroutes il s agit des Ceux qui aiiront, ou aide, onfavorife la

effets du debiteur commun , de la maniere Banqueroutefraitdulenfe , en divertiffant hs
dont fes biensferont geres , comment fe fera effets, acceptant des tr^nfports, ventcs ou do-

( a ) Les Confuls de Paris ont , par un avit donne le 15 dans cette affaire au rapport dc M. Terray Je 14 Mai 17^1,&quot;

Mars 17^5, en vertu d Arret de la Cour, declare qu ils n a
j&amp;gt;oint

adopte 1 avis des Confuls , parce que leslivres
eftimoient que la faillite du fieur Lay de Serify devoit du heur de Serify prouvoient que, Jufqu au n Oftobrc
etre reputec ouverte du jour de la premiere des Sentences 174^, les relations de fon commerce ctoient loutenuesj
rendues centre lui , & qui avoit cte fuivie de nombre 1 At rtt a declare valable le tranfport qu il avoit i aic au
d auttes ; mais on a penfe au contraire au Palais , cju une fieur Ballet le ii Juin precedent.
faillice n etoit reputee ouverte pour ceffation de paye- (b) Les Declarations des 10 Juin &: 50 Juillet i7if
ment , que quand cette cefTation etoit accompagnee de exigeoient J avis de plus de moitie des creanciers en foiu-

rupture de commerce, cloture de boutkjue , de magafin me , pour autorifer les pourfuitcs crirniuclles conue Its

de Banque , &c. ou du depot d un bilan. L Arret remlu dtbiteurs en faillite.
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nations fimttlees , qu ilsffaitrorit etre enfraude
des creanciers &amp;gt; oitfe declarant creanciers ne

I etant pas, OK pour plus grande fomme que
celle qiti

leur etoh diie,feront condamnes en

1 500 in&amp;gt;.
d amende , & au double de ce qu ils

anront dlverti ou trop dcmande t au profit des

ereAnders. V. 1 Ordonnance du Commerce
&amp;gt;

tit. if , art. 13.

Ces peines ont iti prononce*es centre Jean
de Heyghes de Bendefevre , qui s e toit fauf-

fement declare crcancier du nomm6 Larcher *

du montantd uue obligation, & qui avoit

diverti partie des effets cfe Larcher , Banque-
routier frauduleux. L Arret qui prononce
la condamnation , &: qui eft imprim6 , a &amp;lt;te&quot;

rendu le 25 Oclobre 1718 en Vacations: on
le trouve en entier dans le Praticien des

Confuls.

Un fieur Dauberminy fut auffi condamn^

par un Arret rendu au Parlement de Rouen
en 1744 &amp;gt;

a payer aux creanciers d un Ban-

queroutier de Caen , le double des fbmmes
dont il s etoit fauffement dit cr^ancier , 3c

en une amende de 3000 liv.

La Declaration du 3 Mai 1722 defend a

toutes perfonnes de prefer [curs noms pour
aider ou javorifer. les Banqueroutes fraudti-

leufes , en divertiffant les effetr , CT* acceptant
des transports ou donations fimulces , qu ils

fcauront etre enfraude des creanciers
&amp;gt;

de fe

declarer creanciers ne I etant pas-,& ce a peine
des galeres a perpetuite ou a temps ,fuivant
Vexigence des cas , outre les peines porteespar
VOrdonnance de 1673 , d&quot; du banniffement
ferpetuel ou a temps contre les femmes , &c.
Celle du 4 Oclobre 1723 contient auffi les

memes difpofitions dans les art. 8 Sc 10 ; on
la trouve dans le Praticien des Confuls.
Tous tranfports ceffions , ventes, dona

tions & autres aftes faits en fraude des crean

ciers, dix jours avant la faillite ouverte , ou

publiquement connue, font nuls Sc reputes

frauduleux, fuivant 1 Ordonnance deBlois;
celle de 1 673 , tit. 1 1 , art. 4 , & une Decla
ration du 8 Novembre 1702.
L Afte de Notori^te donnd par la Confer-

vation de Lyon le 23 Mars 1725 , ci-devant
cite, attelte qiie la Jurifprudencede ce Tri
bunal o eft de declarer nuls tous tranfpcrts,
M ceffon 8c donation , fi ces acles r/oni ete

pa(fs au molns dix jours avant la faillite

ouverte, a 1 exception neantmoins des vi-
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remensde parties faits en bilan fur laloge
des changes , du payement de lettres de

changes echues a

La Declaration du 8 Novembre 1702 ,

dontj aideja parie, veut que les acles,quoi-

que paffesdcvantNotaires, Sc ies Sentences

obtenues dans les dix jours qui precddentla

Banqueroute , n
oj; e&amp;gt;cnt aucun privilege ni

hypotheque en faveur des creanciers qui les

ont obtenues, ou avec lefquels ils font pafles.

11 y a fur la meme matiere vm Reglement
pour la Ville de Lyon , du 2 Juin 1 66j , qui
contient de femblables diff ofitions

;
8c la

Cour des Aides les a dtendues aux tranf-

ports fairs par ies Gens d affaires qui font

en faillite , par Arret du 14 Mars 1710.
Ces difpofitions font fondles fur ce qu on

prefume que les acles pafles dans les dix jours

qui precedent la faillite , font faits en fraude

des autres creanciers, ou que le cr6ancier

qui a fait rendre quelque Sentence ou padS
des acles avec le debiteur dans ce terme de

dix jours , y a te&quot; porte par la connoiflance

particuliere qu il avoit de la faillite pro-
chaine. MaisV. 1 efpdce de 1 Arret du 16 Mai

I72i,dont jeparle dans une Note fur 1 Afte

deNotorieteduChatelet,du 20 Sept, 1710.
La connoiflance des matieres concernant

les faillites & Banqueroutes, appartient na-

turellement aux Juges ordinaires. Le Par-

lement de Touloufe a , par Arret du pre
mier Septembre 1738, fait de^enfes aux

Juge-Confuls des Marchands de fon ref-

5&amp;gt; fort , de prendre connoiifance des contef-

a tations n^es & a naftre a 1 occafion des

y&amp;gt; faillites & Banqueroutes, circonftances &
* dependances, & aux Parties de s y adref-

fer , a peine, &c. fauf aux Parties a fe

pourvoir devant les Juges ordinaires .

Voyez auffi 1 Arret rendu au Parlement de

Rennes le 12 Novembre 1694 , rapport6
dans le Recueil de Sauvageau , Livre pre
mier, Chap. 243.

DirTeVentes Declarations avoient n^ant-

moin fiicceHlvement accord^ cette connoif-

fance aux Jurifdiclions Confulaires de la

\ He ou ceux qui fe trouvoient en faillite

etoient deme^rans. Le pouvoir d appofer
fcelld , de faire des invcntaires & d homolo-

guer des contrats, leu r avoit aufliete attribue .

Cette attribption fut d abord accordee a

routes les Jurifdiclions Confulaires , fans ex-
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Ception, par une Declaration du 10 Jui n

iji 5 , pour avoir lieu a compterdu premier

Avril prudent ;
mais par une autre De*cla-

ration du 30 Juillet de la meme annee 1715,

iladt^ordonnequeles proces mus&Amou-
voir pour raifon des faillites & Banquerou-
tes ouvertes ,

ou qui s ouvriroient dans la

Ville.PrevoteScVicomtede Paris, feroient

ported au Chatelet.

L attribution aux Jurifdiftions Confulai-

res de la connoilfance des affaires concer-

nant les Banqueroutes, a depuis dte renou-

vellee annuellement,pour avoir lieu jufqu en

1739 ;
& routes les Declarations donn^es a

ce ftijet ont esceptd de la thefe gdnerale , le

Chatelet de Paris , pour lequel la De&quot;clara-

tion du 30 Juillet 1715 a et donne&quot;e,:la

Confervation de Lyon.
Alors , c eft-a-dire en 1739 &amp;gt;

1 attribution

aux Jurisdictions Confulaires de la connoif-

fance des faillites a cefT^; ainfi 1 homologa-
tion des contrats d attermoi ement, d union,
de direction , &c. eft retournde aux Juges
ordinaire^ , conformement a 1 Arret de Re*-

glement de I annde 1702, dont je parle a

1 article Attermoiemcnt.
La Declaration du 13 Septembre 1739 ,

qui a r^tabli les chofes dans 1 ^tat ancien ,

quant a la competence , en ne continuant

plus 1 attribution aux Jurifdiclions Confu-
laires , a n6antmoins voulu que les bilans

des faillis y fufTent depofes, & que les Con-

fulspunentdreflerdesproces-verbauxd exa-

men des livres des faillis, & des titres de

leurs cranciers ; mais c eft a quoi fe borne
1 attribution aux Confuls des affaires con-

cernant les Faillites. Voici comme s expli-

que cette Declaration , qui a e^e&quot;
regiftre&quot;e

le

1 8 Decembre fuivant.

Dans toutes les Faillites & Banqueroutes
ouvertes , ou qui s ouvriront a I avenir , il ne

fera rcpt I?affirmation d aucun crcancier ,

ni procede a I homologation d aucun Contrat

d Attermoiement , fans q&amp;gt;fau prealable les

Parties fefoient retirees devers les Juge &
Confids, auxqitels les Bilans , Titres & Pie-

ces feront remif , pour etre vus ( a ) & exa-
minesfansfrais par eux y on par des andens
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Confuls & Commer$ans qu ils commettront a
cet cjfet, du nombre defquels il y en aura

toujoitrs nn du meme Commerce qne celui qui
aura fait Faillite, & devant Icfquels lef

creanders de ceitx qui feront en Faillite on

Banqueroute , feront tcnus , ain/i que le dc-

bitcur, dc comparoitrecr de repondre en per-

fonne , OH en cai de maladie, abfence , on

legitime emptchcmcnt , par unfonde de procu-
rationfpcciale , dont du tout fera drejjc Pro-
ces-verbal fans frais , par les Juge & Con-

fids , on ceux qui feront commis par eux , la.

minute duquel rcftera jo tnte au Bilan du Fail-

li, qui fera depoje au Greffe des JurifdiEiions

Conjitlaires ffuivant I art. 3 du litre 1 1 de

notre Ordonnance du mois de Man i6j&quot;$,&

la copie d icelui Traces - verbal remife au
Failli ou creancier,pour etre anncxee a la

Rcqitete qui fera prefentee pour l loomologa~
tion des Contrats d

y
Altermoiement , & autres

Aftes.

Voulons que fattte par les crlanders & dc-

biteurs de (e conformcr a ccs Prcfentes , ainfi

qu aux autres difpofitions portecs par notre

Ordonnance dumois de Mars 1673 , & DC-
clarations intervenues en confequence , aux-

quelles n eft deroge , les creanciers foient de-

chus de letirs creances , & les debiteurs pour-

fuivis extraordinairement , comme Banque-
routiers frauduleux , fuivant la rigueur de
nos Ordonnances.

Voyez fur la meme matiere un Arret ren-
du en forme deRe&quot;glement,par leParlement
de Rouen Ie4 Mai 1750; fon etendue neme
permet pas de lui donner place ici. On le

trouve a la fuite du Texte de la Coutume
deNormandie, imprimee a Rouen en 1753.
On y trouve encore un Arret rendu le

premier Juillet 1749, par lequel le meme
Parlement a

juge&quot; qu une femme qui enleve
des effets de la maifon de fon mari dans le

terns qu il eft en Banqueroute, peut etre

pourfuivie par la voie extraordinaire.

Ceux qui ont fait Faillite peuvent-ils Ce

faire rdhabiliter? Voyez Rehabilitation*

La Comrnunaute
1

des Marchands Fabri-

quans de Draps a CarcafTone, a arret^, par
une Deliberation du 28 Mars 173 5, que

(a) On ne doit entendre ceci que c?es Faillites faices par crcanciers , ne feroient point par-Id foumis a 1 examen
Jes Ncgocians. Des Particuliers qui ne feroient ni Nego- que peuvent faire les Confuls aux cermcs de la prefente
tians ni Marchandi , & qui actermoyerokm avec leurt Declaration.
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tons ceux d entr eux qui ont fait ou qui fe- Banquier fie folt que le mandatalre des per-

ront faillite, feront & demcurcront prives Tonnes dont ii tranfporte ainfi les fonds,

du droit de faire fabriquer direftement ou il eft oblige de les payer , ou de les faire

indireclement; enfemble des autres privi- payer par fes correlpondans , au jour & au

Idges & prerogatives attaches a la Maitrife, lieu
marque&quot;;

& s il y manque, il eft tenu

JLifqu a ce qu ils ayent acquitt leurs det- des dommages 8c intercts de celtii qui avoit

tes, tant en principaux qu interets. donn 1 argent a cette condition. Voyez les

Cette Deliberation a e&quot;t homologuee par Loix Civiles , liv. i&amp;gt;
tit. \6 , feel. 4.

Arret du Confeil le 30 Aout de la meme Les Banquiers & Marchands font reputes

anne&quot;e, & revetue de Lettres-Patentes le 15 majcurs pour le fait de leur commerce. V.
D6cembre fuivant, regiftres an Parlement Marcband.
de Touloufe le 13 Janvier

1736&quot;,
Suivant 1 Ordonnance du Commerce, Jes

Huh Marchands Drapiers de CarcafTone, Banquiers ne peuvent obtenir des Lettres de

qui etoient tons en faillite , attaquerent , & Re&quot;pi qti en mcttant leur Bilan au Greffe, &
les Arrets 8c les Lettres - Patentts , par la en repreTentant leurs Livres a leurs cre&quot;an.-

voie de Poppofition. Us difoient que la De*- ciers.

liberation du 28 Mars 1735 , avoite te men- Si les Bilans e*toient frauduleux, lesBan-

dieepar les JureVGardes de la Communau- quiers feroient de*chus du bdnefice des Let-

ti , conduits par un efprit de cabale Be de ja- tres de Re*pi , 8c ne pourroient meme plus
loufie , & qu elle dtoit contraire au bien pu- etre admis an be ne fice de ceffion.

blic & au commerce. L Ordonnance du Commerce, tit. i , art.

On leur rdpondoit au contraire que &quot; Tin- i , j & 3 , ordonne
exprefl&quot;e&quot;ment

aux Ban-
terdiclion des Fabriquans qui ont fait fail- quiers de tenir des Regiftres , non - feule-

lite, dtoit le moyen le plus fimple $c le ment de leur
Ne&quot;goce,

de leurs Lettres de

3 plus jufte de contenir cnacun d eux dans Change, & de leurs dettes actives & paffi-
3o les bornes que la fagefTe infpire, Sc de ves, mais de la dpenfe de leur maifon.
a. prevenir les efFets de 1 ambition & de 1 a- L Ordonnance de 1629 defend aux Gen-
a&amp;gt; vidit^ de ceux qui font des entreprifes au- tilshommes de faire la Banqne, a peine de

3&amp;gt; delTus de leurs forces, & hafardent t6m&- dcckeance de Noblejfc. Voyez 1 art. 198.
s&amp;gt; rairement le bien de leurs crdanciers ou II eft deYendu aux Etrangers d exercet

3 de leurs correfpondans . la Banque en France, fans avoir pre*alable-
Ces raifons ont pr^values;& par Arret ment donn devant le Juge ordinaire des

rendu au Confeil en tres-grande connoiffan- lieux une caution de 150000 liv. qui doit fe

cede caufe, le n Fevrier 1738,1 ex^cu- renouveller tous les cinq ans, fuivant un
tion de celtii du 30 Aout 1735^68 Let- Edit de Henri II. rapporte par Bacquet,
tres-Patentes,&c. a ^t^ ordonnee, en con- du Proit d Aubaine, chap. 15, n. 10; mais

iequence , que les Oppofans 6tant en faillite cela ne s execute point,
demeureroient interdits jufqu a ce qu ils Sur la forme des Livres des Banquiers ,

w euflent acquittd leurs dettes , tant en prin- V. Livres.

&quot;cipaux qu int^rets, & a cet effet rerran- p A XT/^TT T t? D c t? /j-
3J ches du Tableau .... contenant les noms

B A N Q l S Expeditionna.res en

w des Fabriquans travaillant en Draps c}ef- ^
de

*&quot;

i tinds pour le Commerce du Levant. Date.

BANQUIERS. ,^es Banquiers Exp^ditionnaires en Cour
de Rome iont des Officiers Francois erablis

Les Banquiers font des perfonnes dont pour folliciter & obtenir en Cour de Rome,
!es fon&ions font de tranfmettre par la voie par le miniftere de leurs correfpondans, les

de la correfpondance & du papier, les fonds Bulles , Refcrits, Signatures, Provifions,
de tous ceux qui s adreffent a eux, dans les Difpenfes & autres aftes qui s expddient a
diff^rens pays du monde ou ces fonds doi- la Daterie, en la Chambre Apoftolique , en
yent etre ported. ] a Chancellerie, &c.

Dans ces fortes d
op&amp;lt;*ratlons , quoique le Les Banquiers Expeditionnaires ont e&quot;te

eriges
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drlges en titre d Office par un Edit du mois

deMars 1673, enregiftr6 le 23, qui regie
leurs fonftions.

Pour etre re^u Banquier Expddition-
naire en Cour de Rome , il faut , i. etre

Sigi de vingt-cinq ans. Cela eft ordonne par
Tart, ii de 1 Edit du mois de Novembre

1537, & par 1 art. 10 de la Declaration du
mois d Odobre

1(546&quot;.

2. II faut etre Lai c & Avocat , non Of-
ficier ni Domeftiqus d aucun Ecciefiaftique.

C eft le Corps dee Banquiers Expedition
naires en Cour de Rome e&quot;tabli a Paris , qui
commet a I exercice de femblables Offices

cr^es dans diff^rentes Villes du Koyaume,
par Edit du mois d Aout 1712 ; il a ce droit

a caufe de 1 acquifirion qu il a faite de la

plupart de ces Offices de nouvelle cr^a-

tion , & il lui a e^e&quot; confirme&quot; tant par les

Lettres- Patentes du 3 Aout 1718 , regif-
trdes au Grand-Confeil le 29 Juillet 1719,
que par d autres Lettres femblables, qui ont

depuis e^e accorddes en difTeVens terns.

L Ordonnance de i66j rend I entremife de

ces Banquiers tellement necefTaire, qu elle

Veut qu on n ajoute aucune foi aux expedi
tions de Cour de Rome, qu ils ne les ayent
verifiles : voici comme elle s explique fur

cela, tit. 15 , art. 8.

11 nefera ajoutefui aux /tgnatures & ex

peditions de Conr de Rome ,fi elles nefont ve-

rifiees ; Or fera la verification faite par un

Jimple certifcat de deux Banquiers & Expe
ditionnaires , ecritfur foriginal desfignatu-
res & expeditions ,fans autres formalites.

L Edit du mois de Septembre 1^91 , en-

regiftr le 7 du meme mois , qui augmente
le nombre des Banquiers-Expeditionnaires
de Paris, en ajoutant aux difpofitions de
VOrdonnance,fait defenfes a tons Officiaux t

Grands-Vicaires & autres, de fulminer au-
cunes Bullet nl Brefs , & rfaccorder les Vifa

neceflaires , a tons Greffiers des. Infinnations de
les enregiftrer , & a tons Ecclefeaftiques , No-
taires ApoJIoliques & autres , de mettre les

. Impetrans des
Benefic.es en pojfi/ioti , & a

tous Juges dy avoir aitcun egard , ft lefditet
Bulles , Brefs , Signatures & autres Refcrits,
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nonteteexptdiesparl entremife dcfdits Ban

quiers royaux , on commit a I exercice dcfdits

Offices , verifies & certifies par eux , a peine
de nullite defdites Bidles , Brefs , Signatures& autres Refer its, & des Sentences de Culmi
nation , des Attes de prife depojfeffion ; &
en outre , de 3000 liv. d amende pour chacunc
contravention , applicable tin tiers aitx pro~

prietaires des Offices etabliipresleParlement ,

dans le reffort duqnel la. contravention aura,

ete cemmije ; un tiers a. I Hopital des lieux .

& Caittre tiers an denonciateur. (a)

Voulons quefoi nefoit ajoutee aux Bullet&
Brefs fur lefquelf il eft neceffaire dejaire ex-

pedier & fceller des Lettres d
y

attache , ft lef-

dites Billies & Brefs ne Jont verifies & cer

tifies par deux Expeditionnaires ou Commis a.

texercice defdits Offices.

A tons hfqnels Expeditionnaires on Com-
mis , faifons defenfes de delivrer ancune ex

pedition de Conr dc Rome, qnapres qu elle

aura eteverifice& certifiee par celui qui aura
obtenu ladite expedition , C? par un autre des

Expeditionnaires rejidant en la meme Ville ,

a peine de 1000 liv. d amende , applicable a

fes confreres , pourvus on proprietaires des Offi
ces de la meme Ville.

Et voulant gratifier &favorablement trai-

ter nos Confeillers
-
Expeditionnaires de Cour

deRome, etablis en notre bonne Ville de Paris,

tant les doiiz.e anciens que les huit quiferont

pourvus des huh Offices prefentement retablis *

it leur appartiendra,privativement a, tousles

autrer Banquiers dn Royaume , defaire expe-
dier les Bulles de provifton des Archeveches
& Eveches , Abbayes , & de tons autres Be

nefices de nomination royale.

Ilspourront aujjlfe charger & faire expe~
dier toutes fortes de provi/ions de Benefices ,

Difpenfes de Mariage, & autres Expeditions
de Cour de Rome , pour toutes les Provinces die.

Royaume.
Et ceitx des autres Parlemens nepourront

travailler que dans Vetcndne du reffort dc leur

Parlement,pour Us Benefices quiyfontfitucs ,

& pour les perfonnes qui y font dcmeiirantcs.

Voyez 1 Edit du mois de Novemb. i ^3 7
la Declaration du mois d Oclobre 1646 1

(a) Ces regies s appliquenc & ont lieu, meme pour les Be- eft des Expeditions dc la Ciwncellcrie Romaine , comme
nefices que les Ecclefialliques qui font a la fuite des Am- de tous autres aftes paflts en Pays etrangers. V. Hypothegut
bafladeurs d; France impccrenc a Rome , parce qu il en & Partatii.

Tome I, H h
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1 Edit du mois de Mars 1673 , & les Lettres- en I*une des pages de chacun feuillet de leur

Patentes du 3 Aout 1718 ; routes ces Loix regiftre , tout ait long & en toutes lettres , le

detaillent les fonftions attributes aux Ban- jour de L envoi , le mois & I annee , avec ani-

quiers-Expeditionnaires , & prefcrivent ce cles fepares& cottes de nomlres continus , qui

que doivent obferver ces fortes d Officiers. contiendront enfommaire lajubftancedecha-

On pent encore confulter fur la meme ma- cun Atte beneficiaire y & de toutes autres com-

tiere , leurs Statuts des 14 Janvier 1678, mi/fions pour Expeditions Apofloliques Bene-

15 Mai-ro99, & 3 Juillet 1703 , homolo- fiddles* & attires dont Us feront charges t

gue&quot;s par differens Arrets du Grand-Confeil. &amp;lt;? enfuite ties jours d envoi , le jour de I ar-

II ett deYendu, a peine de ntdlite , aux rivee du Courier ordinaire on extraordinai-

Banquiers -
ExpeMitionnaires de Cour de re.

Rome , par tin Arret de Reglem. du Grand- Cet Arret leur ordonne en outre d ecrire

Confeil , de l anne*e 1 655 , de folliciter pour pareillement tout an long , & en tomes lettres

eux on pour leurs enfans , aucune Expe*di- en fautre page , vis-a-vis de chacun article ,

tion en Cour de Rome , & fur-tout par de&quot;- le jour de la reception & la date de t expedi-

volut. Les motifs de cette deYenfe font , que tion , er de cotter chaque Expedition du nu-

ces Officiers f^achant la nature & la
qualite&quot;

rn^ro de I article de commijfion d icelle, &c.

ties BtJn^fices, & ayant le fecret des Impe*- On trouve cet Arret dans le Rapport des

trans , ils pourroient les fruftrer par des an- Agens du Clerge* en 1730.
tidates , foit par mort , de&quot;volut ou autre- On pent encore fur la forme de tenir les

ment. regiftres des Banquiers
- Expeditionnaires ,

Un Edit du mois de Juin 1703 , avoit confulter une Ordonnance donn^e par M.
cfee des Controleurs des Expeditions de le Lieutenant Civil au Chatelet, le 31 Jan-

Cour de Rome , auxquels les Banquiers vier 1689.
^toient obliges le lendemain de 1 envoi en La Cour a

juge&quot;, par un Arret rendu en

Cour de Rome , de remettre 1 ^tat de toutes la Grand Chambre le 10 FeV. 1745, rap-
les Commifijons envoye*es ; mais par une porte* dans les Memoires du Clerg^ , torn,

Declaration du 3 Juillet fuivant , ces Offi- 13 &amp;gt; que Jes regiftres des Banquiers
- Ex-

ces ont etc&quot; unis a ceux des Banquiers Ex- pe&quot;ditionnaires en Cour de Rome , peuvent

p^ditionnaires^tablis a Paris. 6tre compulf^s, en obfervant les formalites

Par un Arre t de Rdglement rendu au ufitees dans les Compulfoires.
Grand-Confeil le 27 Mars 1725 , il e&fait Mais par Arret rendu au Grand-Confeil

defenfes atoHsBanquiers-Expeditionnairesde le 18 Juillet 1749. Dom de Vougny, Re-
France en Cour de Rome , de delivrer a I ave- ligieux de 1 Ordre de Cluni , pourvu en

nir t ni cerrifier les Signatures de Cour de Cour de Rome du Prieure&quot;deReuiJ en Brie,

Home , qrfautant qtfdles fe tmiveront con- a ^te ddclar^ non-recevable dans la demande

jormes a la Commiffion qui leur aura ete don- qu il avoit formee , a ce que Me Marchar.d ,

nee par les Impetrans , & quifera a cet
effet Banquier-Expe&amp;lt;litionna5re,par le miniftere

forteefttr leur regiftre t ainfi que les reponfes duquel Me
le Sure avoit impdtrd d Rome le

& avis qu ils rccevront de leurs correfpondans meme B^n^fice , fut tenu de lui repr^fenter
a Rome fur leurs envois ; ce faifant , ordonne les lettres de fes correfpondans, relativement

que le prefert t Arretfera lu &publie a fdu- aux envois fails pour ledit le Sure, & aux
dience dudit Grand-Confeil, & fignifie a la ordres donnas, foit pour la retention desda-

requete du Procureur General , au Syndic du tes , foit pour les poufler aux regiftres , foit

College, des Banquiers
-
Expeditmnnaires en pour les faire

expe&quot;dier, pour etre pris coni-

Cour de Rome de cette Vdle de Paris. munication par extrait vidimus Sc collation,

Un autre Arret rendu au Grand-Confeil en vertu de Lettres de Cornpulfoire obte-
cn forme de Reglement, le 13 Mars 1726 , nues a cet cffet par Dom de Yougny.
en ordonnant 1 exdcution del art. 5 de TE- Le Parlement de Bretagne a , par Arret
dit du Controle de Tan 1(537, & de 1 Arret rendu le 16 Juin 1725 , fait deYenfes a tou-

du 27 Mars 1725 , enjoint aux Banquiers- tesperfonnes de faire fonftion deBanquier-
Expeditionnaircs en Cour de Rome? d fcrire Expe&quot;ditionnaire ejn Cour de Rome , qu elles
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n ayent prealablemente te re$ues fulvant les BANS DE MARIAGE.
formes ordinaires , pretd ferment de fe com- V. Mariage.

porter fidelement , & donne&quot; caution de trois

mille livres. La publication dcs Bans avant le Maria-

Un Banquier-Expeditionnaire, qui etoit ge , ell d un ufage tres-ancien en France ,

0*6biteur d un fieur de la Vallee , pour lequel ainfi qu on pent le voir dans Bouchel ; In-

il articuloit avoir fait des envois, retenu des nocent IJI. atteftc que de Ton temps il e*toit

dates & fait faire des Expeditions a Rome, univerfel dans le Koyaume , & il en a re-

pre&quot;tendit,
8c fit juger par Sentence des Re- commande&quot; la pratique aux autres Eglifes.

queces du Palais, du idFeV 171 6, que pour LeConcilcdeLatran,tcnufousfon Pon
ces envois, Sec. le Sr de la Valise lui feroit tificat en 1215 , & les Ordonnances de nos

deduction de 075 liv. en affirmant que leSr Rois ont fait une regie de ce qui n e&quot;toit

de la Valise lui avoit donne&quot; ordre de faire d abord qu un ufage : ils ont done ordcnn6

ces envois , retenir les dates qui dtoient em- que les Manages fuflent precede s de publi-

ploydes fur fonregiftre,&qu iln avoit point cations de Bans,
ete fait de convention pour cela a un prix i. Pour que les enfans nepuffent fe ma-
moindre que ce qui eft

porte&quot; par le Tarif rier a FinftjuScfansleconfentementdeleurs
de 1691. pere Sc mere.

Le fieur de la Vallee appella de cette 2. Pour donner a des Parties qui feroient

Sentence ,& foutint que fon Banquier ne inte reflees,le temps des oppoferau Manage:
pouvoit demander deduction que du mon- 3. Pour rendre les Mariages publics , &
tant des envois 8c expeditions relatifs aux d^couvrir les empecheraens qui peuvent fe

Benefices dont il avoit pris pofleflion, ou rencontrer.

dont il fe trouveroit avoir
charge&quot;

le Ban- L article4odel OrdonnancedeBlois de-

quier par une Signature fur le regiftre a cot6 cide en termes precis , quon ne poitrra vala-

de la Commiffion , &c. blcment contratier Mariage fans proclama-
Sur cela Arret eft intervenu en la Grand- tion precedents des Bans ,faite par trois di-

Chambre, fur les conclufionsde M.l Avo- vers jours de Fetes , avec intervalle cornpe-
cat General JolydeFJeuryJe 2(^ Mai iji6 t tent ; cependant quand il ne fe trouve point

parlequellaCour, en informant la Sentence d autres vices dans les Marrages, que le dd-
des Requetes du Palais, a ordonnd que de- faut de publication de Bans, cette omiflion

dultion fera feidement faite desfommes dues ne fuffit pas feule pour les faire declarer nuls,

pour dates retenues t & lesfrailfaitfjuiwant parce qu elle n eft pas une folemnitd ndcef-

ler procurations , mandemens & lettres du Sr faire au Sacrement , mais feulement une fo-

de la Vallde, & pour autres expeditions de Iemnit6 de prcepte,qui peut rendre le Ma-
Cour de Rome , en verm dejquelles il a pris riage illicite, mais non pas nul.

pojfeffiort C eft ainfi que raifonnent lesThdologiens;
Get Arret, qui eft imprimd, jugeparcon- mais les Jurifconfultes diftinguent les Ma-

fdquentquelesBanquiers-Expdditionnaires riages des mineurs d avec ceux des majeurs.

qui ne font pas pay 6s comptant , n ontd ac- On tolere le defaut de publication de Bans
tion que pour le payement des envois & ex- en faveur des derniers , quand il ne s y ren-

petitions pour lefquels ils juftifient depou- centre point d autres irregularites ; & au
voirs. contraire, on eft tres-fdvere quand il s agit
Les droits des Banquiers-Expdditionnai- du Mariage des mineurs. V. a ce fujet Far-

res pour les envois , retention de date , pro- ticle 40 en entier de FOrdonn. de Blois ,

vifions & expeditions qui s expddient en que j
ai cite&quot;

;
Fart. 12 de 1 Edit du mois de

Cour de Rome , font fixds par des Tarifs , Ddcembre 1 606 ; Farticle premier de la De*-

arretdsau Confeille 15 Mai 1^75 , &4Sep- claration de 1^39; la Declaration du i&amp;lt;5 F^-
ternbre I ^91. Voyez fur la meme matiere, vrier 1692, &lesArrtts des 28 Juillet 1633,
FArret du Confeil du 3 Juillet 1703 ,1 Edit 13 Juin 1634,80 7 Ao&t 1^38, rapportds
du mois de Juin 1 7 1

3 , & les Lettres-Paten- par Bardet.

tes du 3 Aout 1718. II y a un cas ou on ne peut pas argumen-
Hhij
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ter du deYaut de publication de Bans ; c eft i&amp;lt;5p7 , article premier. Voyez Manage.

lorfque les Mariages font ordonne&quot;s entre L article 40 de I Ordonnance de Blois,

majeurs , on par des Arrets , ou par des Sen- dont
j
ai ddja parle* ;

1 art. premier dfe TOr-

tences dont il n y a point d appel. On pr6- donnance de 1 639 , & quelques autres Loix ,

fume alors que ces Mariages font aflez pu- veulent qu on ne puifle difpenfer de publier

blics , Be que les Juges qui les ont ordon- les Bans, finon apres la. premiere proclama-
lies etoient aflcz inftruits qu il n y fubfiftoit tionjaite, & cefeulement pour quelqu urgent*

aucun empechement , Scque la Partie refu- O legitime caufe, & a la requisition des pint

fante n auroit pas manque&quot; d en argumenter prochcsparens communs des Parties contrac-

s il y en avoit eu. Cependant voyez 1 arti- tames j mais malgre* cette defenfe, 1 ufage

cle 6 du Cahier prefente par I affemblee du d accorder aifement une difpenfe de publier

Clergd en 1730 , fur la Jurifdiclion Eccld- les deux derniers des trois Bans , s tft intro-

fiaftique , Sc la
re&quot;ponfe du Roi a cet article, duit ; les Eveques font plus difficiles pour

Les Bans ne peuvent fe publier que dans la difpenfe des trois Bans ; Stquoique 1 Or-

des Eglifes Paroifliales , & les Cures ne peu- donnance ne leur permette pas d en delivrer

vent pas refufer de faire ces publications ;
de cette efp6ce, nous avons quelques exem-

s ils le refufoient fans caufes l^gitimes , ils pies ( mais fort rares ) ou Ton a cru devoir

pourroienty etrecontraints par faifiede leur faire fl6chir la regie , & confirmer des Ma-

temporel , de 1 ordre du Juge lai c. riagesfaits apres une difpenfe de publier les

Comme la publication des Bans n annonce trois Bans.

qu un engagement projette .il n eil pas d u- Les Eveques peuvent feuls accorder de

fage que ceux qui la font faire , preTentent femblables difpenfes. Un Arret de la Cour

des confentemens de leurs peres & meres , du 13 Juin 1634 , qu on trouve dans la

tuteurs ou curateurs : Particle premier de Conference de Dejouy, fait defenfes a tous

I Ordonnance de 1639, qui exige ces con- Grands-Vicaires de plus accorder de dif-

ientemens pour la publication des Bans,ne penfes de trois Bans fans connoiffance de

s execute point en rigueur; les Cur^s doi- caufe, a peine de nullite , &c.
vent ndantmoins les demander,quand ils ont Les Ordonnances n ont pas prevu le cas

lieu de prefumer que le Mariage n eft pas ou le Mariage pourroit n etre celdbr^ que

agre*able aux parens. long-temps apres la publication des Bans,
Si les perfonnes qui veulent contracler & elles n en ont point ordonne de nouvelle

Mariage demeurent dans dirTerentefl Paroif- en ce cas ; mais les Auteurs penfent que fi

fes , il faut publier des Bans dans chacune. le Mariage etoit difi^re de plufieurs mois ,

Un mineur qui veut fe marier , 8c qui ne il faudroit publier de nouveaux Bans : le

demeure pas chez fes pere & mere, ou cbez Rituel Parifien ne 1 ordonne que quand le

fon tuteur , eft oblig de faire publier des Mariage eft differe de fix mois; & dans les

Bans non-feulement dans la ParoifTe ou il Eglifes ou il n y a pas de regies fur ce

eft domicili de fait, mais encore dans celle point , la nouvelle publication doit depen-
de fes pere & mere , ou de fon tuteur , chez dre des circonftances & de la prudence des

lefquels il a un domicile de droit , au moyen Pafteurs.

de ce que la Loi le foumet a leur puifiance. Le Parlement de Touloufe a , par Arret
Le changement d un domicile de fait ou rendu le 16 Fevrier

1736&quot;, jug qu il y avoit

de droit , ne fuffit pas pour difpenfer ceux abus dans I Ordonnance par laquelleunOffi-
qui fe marient , de faire publier des Bans cial avoit , par provision & nonobftant op-
dans la Paroiffe de ce domicile , a moins que pofition du pere d une fille majeure de 2

5

depuis la fortie il ne fe fbit ecoule un de&quot;lai ans , ordonn^ que, fans prejudicier au droit

de fix mois , 8c d un an, fi en changeant de des Parties & a 1 accufation de rapt intentee
domicile ils ont aufli change de Diocefe. devant le Lieutenant Criminel de Guillac ,

Sans cet intervalle , la publication de Bans il feroit pafTe outre a la publication des Bans
eft necelTaire non-feulement a la ParoifTe de jufqu au Mariage exclufivement.Voyez .FV0-

1 ancien domicile , mais encore a celle du mental , verb. 4bus.

nouveau ; c eft 1^ difpofition de 1 Edit de Un Edit du mois de Septemb. i6*p7 avoit
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&amp;lt;0rdonn que les publications de Bans fuflent

controls : mais fes difpofitions a cet
e&quot;gard

ont te rdvoqudes.
Ceft au Prone de la Mefle de Paroifle

que les Bans doivent fe publier, & ils ne

peuvent 1 etre que des jours de Fetes Be Di-

manches : 1 article 40 de 1 Ordonnance de

Blois 1 exige ainfi , 8c les Cours de&quot;clare-

roient abufivcs les publications faites les

jours ouvrables.

Le Cure&quot;, leVicaire ou autre Pretre qui pu
blic des Bans de Mariage, doit deTigner les

noms Sc furnoms des perfonnes qui doi

vent contracler Mariage , leurs qualites &
profellions, le lieu de leur naiflance & de

leurs demeures , les noms de leurs pere &
mere, Be declarer s ils font morts ou vi

va ns
;

il n y a d exception qu en faveur des

Batards.

11 doit aufli defigner les Promis par leur

qualite de gar9on ou fille , de veuf ou veu

ve, &c. & en ce dernier cas declarer le nom
des maris ou femmes decedes

;
enfin il doit

declarer fi c eft pour la premiere ou fubfe&quot;-

quente publication.
La publication des Bans de Mariage eft

tellement de la fonftion des Curs , qu un
Huiffier a e&quot;t interdit pour fix mois de fes

fonclions , avec deTenfes de re&quot;cidiver ,pour
en avoir publie. Voyez M. Louet &amp;gt;

lettre M.
n. 6.

Les Cure s doivent tenir des regiftres des

oppofitions fbrmees a la publication des

Bans & a la celebration deS Manages ; 8c

ces oppofitions y doivent etre tranfcrites ,

ainfi que les main-levies , Sec. V. ce que je
dis a cette occafion a 1 art. Manage.

B A N-V I N.

Ban-vin ou Bau-vin eft le nom d un drolt

particulier attache a certainesSeigneuries,
en confequence duquel les Seigneurs peu
vent , pendant un terns fixe, vendre feuls en

detail, a 1 exclufion de tous autres, le vin

qu ils ont recueilli dans la Terre a laquelle
le droit eft attache&quot;.

On regarde le droit de Ban-vin comme
odieux & contraire a la liberte du commer
ce, 8c a la faculte* naturelle que chacun doit

avoir de difpofer de ce qui lui appartient.C eft pour cela que les Seigneurs ne peu-
Tent en ufer qu en vertu d une difpofition
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fe de la Coutume ou d un titre authen-

tique.fuivi d une poffeflion paifible Be con
tinue. V. 1 Arret du 18 Mai 1693, rappor-
t^ par Augeard, Edition in -folio.
L origine de ce droit n eft pas connue.

Divers R6glemens intervenus fur les ma-
tieres d Aides , fuppofent qu il eft tres-an-

cien. L Ordonnance du mois de Juin i&amp;lt;58o,

pour le re(Tort de la Cour des Aides de Pa
ris , eft la derniere Loi donnee fur cette ma-
tiere.

L Ordonnance particuliere aux droits

d Aides que 1 on per^oit en Normandie ,

ne parle point du droit de Ban-vin; parce

qu apparemment ce droit , qui n y eft pour-
tant pas inconnu , y eft rare; cependant,
comme quelques Seigneurs en jouiflent dans

cette Province, on y fuit les difpofitions de

celle de Paris.

Cette Ordonnance , ( titre 8 des Droits de
detail lur le Vin) a maintenu ceux qui ont
droit de Ban-vin dans le privilege de ven
dre leur vin en detail , fans etre afTujettis
aux droits de detail durant le terns port

par les Coutumes ou par leurs titres, a 1 ex
clufion de tous autres dt-meurans dans la

Paroiffe ou eft la maifon Seigneuriale de la

Terre pour laquelle le droit eft du : ce font

les termes de Particle premier.
L exclufion

porte&quot;e par cet article, ne peut
cependant pas empecher les Hoteliers de
fournir du vin a leurs Hotes, & aux paflans

qui n ont point d habitation dans la Pa-
roi(Te : 1 article 12 du meme titre contient
line exception en leur faveur.

Cette confirmation du droit de Ban-vin
n a etd accordee par 1 Ordonnance , qu en
faveur de ceux qui ont un titre valable. A
cet egard, le titre n eft reput valable qu au-

tant qu il eft anterieur au premier Avril de
l anne&quot;e 15^0; & on ne doit avoir aucun

egard aux aveux & ddnombremens anciens,
s ils n ont e^e re^us avec les Officiers du
Roi auxquels la connoifTance en appartient,
( ibid, art. 2 , ) & a condition ;

i. Que la vente ne pourra fe fa/re que
dans la maifon Seigneuriale, quand meme
elle feroit f(fpar^e du Bourg ou Village,
ou dans la maifon deftine*e pour la ferme,

pourvu qu il n y ait point de fermier , &
qu elle fbit faite par le Seigneur ou fes do-

meftiques ; parce que ce droit eft perfonnel.
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i. Qu elle foit faite a pot , fur quoi il eft

bon de remarquer que la vente a pot differe

defla vente a afliette. Sur cette diftinclion ,

voyez le Trait^ des Aides par le Fevre de la

Bellande.

3. Que pendant le terns du Ban-vin, il

ne fera vendu d autre vin que celui du era

de la ParoifTe, ou eft la maifonSeigneuriale
a laquelle le droit eft inherent ; fur quoi il

faut encore remarquer que le vin provenant
des dixmes inf^od^es per5ues fur les vignes
de la Paroiffe , 8c celui des prefToirs bannaux

qui y font conftruits, font rdput^s vins du

cru , pourvu que le
proprie&quot;taire

les faiTe va-

loir lui-meme, &qu ils n ayent pas 6t& af-

ferm^s, quand meme le vin feroit donne&quot; en.

payement des loyers , fi ce n eft a 1 ^gard
des baux a moiti^. Voyez 1 art. 1 1.

4*. Que le Ban-vin ne pourra etre c6d6a

ferme conventionnelle ou judiciaire , foit

en particulier , foit avec le furplus , ou par-
tie du revenu de la terre. Ibid. art. 10.

5. Que les proprietaires de ce droit fe-

ront tenus de pr^venirles habitans par une

publication au Prone,du jour de Touverture

du Ban ; & le fermier des droits d Aides,

par une fignifkation faite huit jours au moins
avant 1 ouverture.

6. Que 1 exercice de ce droit fe fera

dans un terns continu , fans interruption ,

meme lorfqu il appartiendra a divers Sei

gneurs ou co-he*ritiers, lefquels a cet effet

feront tenus de s accorder entr eux. Ibid.

art. 8.

7. Que lorfque le vin du Ban fera vendu
avant le terme accorde&quot; par les titres au Sei

gneur pour 1 exercice de fon droit , les ha
bitans qui y font fujets pourront vendre le

leur. Ibid. art. 9.

8. Que ceux qui ont droit de Ban-vin ,

feront fujets a la vifite des Commis pendant
le terns du Ban. Ibid. art.

5.

Ceux qui contreviennent aux regles pref-
rites fur 1 excrcice du droit de Ban-vin ,

font non-feulement afTujettis a payer les

droits dus aux fermiers pour le vin vendu

pendant le cours du terns du Ban , mais

prive*s d exercer leur droit l anne&quot;e fuivante.

Ibid. art. i
5.

Quand le fermier eft Partie principale ou
intervenance dans les conteftations relatives

au droit de Ban-vin, elles fe portent devant

BAP
les Elus, & par appel en la Cour des Aides.

Ibid. 1 6.

Le Marquis de Lanmari , qui a droit de

Ban-vin dans fa terredeMilly pres Melun,

ayant appclle
1

en la Cour dts Aides d une

contrainte decernee centre lui par le fous-

fermier des Aides de Paris ( fans doute parce

que les domeftiques de ce Seigneur avoient

etc* pris en contravention), dcmandaqu un

Arretde cette Cour du 15 Fe&quot;vrier 1690,

par lequel il avoit ti maintenu dans le droit

de Ban-vin avec les anciens fermiers , fiat

declare common avec le nouveau ; inais par

Arret rendu le 17 Juin 1744, il a ti dt~

clare non-recevable dans fon app el , fauf a

lui a fe pourvoir devant les Elus de Melun.

Voyez un Edit du mois d Avril 1702 , por-
tant etabliflement d un droit de Ban-vin

dans les lieux ou les droits d Aides ne font

pas e&quot;tablis.

BAPTESME.
V. Etat def Hommes,Marlage, Ondoiement ,

Regiftres Baptiftaires , & Sepulture.

En general , tout homme Chretien eft

Miniftre du Sacrement de Bapteme , & peut

le confeVer , non a foi-meme , mais a toute

autre perfonne , qui ne 1 ayant pas re$u ,

croit en Jefus-Chrift , Dieu-Homme Sc Fils

de Dieu, au Pere 8c au Saint-EfpritjdeTire
ce Sacrement , Sc le demande.

En general , les Canons ne permeftent
1 adminiftration du Baprtme a toutes fortes

de perfonnes , que dans le cas d une abfolue

neceffite ; autrement , elle appartient aux

Cures ou Recleurs des ParoilTes , & aux Su-

perieurs des Hopitaux, & autres Maifons

mifes hors la Jurifdiclion des Cures.

Suivant 1 ancienne difcipline de 1 Eglife,
les Adultes non baptifes, mais fuffifammeni

inftruits & pr^par^s, ne recevoient le Bap-
teme que le Samedi- Saint , & la veille de la

Pentecote. L adminiftration du Bapteme
faifoit parrie de Ja folemnit^ de ces deux

grands jours.

Aujourd hui le Curd, Miniftre du Sacre

ment de Bapteme , n eft plusoblig^ d atten-

dreces deux fetes folemnelles , pour bapti-
fer les Adultes

;
ainfi

, toutes les fois qu un.

Adulte non
baptife&quot; , fufftfamment inftruit

des principales verites du Chriftianifme, &
dans lavolont^ perraaneflte de confer-
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roer fa conduite aux prdceptes de 1 Evan-

gile , fe prdfente au Cure de la Paroifle fur

laquelle il demeure , pour lui demander le

Bapteme, alors 1 adminiftration du Sacre-

ment eft due, & le Cure ne peut le refufer

fans prevarication dans fon miniftere ; c eft

line dette qu il doit acquitter a la decharge
de 1 Eglife & de 1 Etat.

Le Cure a cependant le droit d examiner

par hii-meme, ou de s aflurer par le t6moi-

gnage de ceux qui out inftruit le Cathe&quot;cu-

mene , s il eft tel qu il fe dit etre.

L Ordonnance donnde a Villers-Cotre-

ret au mois d Aout 1539* apres avoir pref-

crit qu il fera fait regiflre en forme de preu-
ves des Baptemes, ajoute par 1 article 52,

qui feront fignes du Curd ou de fon Vicaire ,

8c d un Notaire.

L article 53 porte que le Curd fera tenu

de remettre par chacun an les Regiftres au

Greffe du Juge Royal.
L Ordonnance de Henri III , donne&quot;e a

Blois au mois de Mai 1 579 , art. 181 , en-

joint aux Cures de porter leurs regiftres aux

Greffes des Juges Royaux dans deux mois ,

apres chaque anne , &: de les affirmer v^ri-

tables , &; aux Greffiers de les y contraindre

apres ce de&quot;lai.

L Ordonnance du mois de Janvier 1629
enjoint aux Curds de faire , par chacun an ,

bons & fiddles regiftres des Baptemes , Be

iceux porter dans le premier mois de 1 annee

fuivante aux Greffes des Juftices Royales ,

a peine de 50 liv. d amende.
L Ordonnance de 1 66j , tit. 20 , aflujettit

les Cures de tenir regiftre des Baptemes :

elle leur enjoint (par 1 art. 8), de garder
celui ({uifervira de minute , & d en porter
annuellement un double au Greffe de la

Juftice Royale , a peine de 20 liv. d amendej
art. 13.
La Declaration du 9 Avril 1736 veut que

les Cures foient tenns d avoir deux regif
tres , qui tous deux doivent etre abfolument
femblables , 8c paraphes par le Juge Royal ,

pour enfuite etre les acles de Bapteme inf-

crits , & fignes des Parties fur les deux re

giftres, dont un doit refter en pofTelTion du
Cure , pour en deiivrer des extraits , &
1 autre etre

porte&quot;
au Greffe de la Juftice

Royale, fix femaines apres 1 annee, a

peine, &c.
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Avant cette Declaration , les Curds des

ParoiiTes de Lille, & deplufieurs autresen-

droits des Pays-Bas , ne faifoient pas figner
fur les regiftres des Baptemes, des manages
& des fifpultures, les pareins & les marei-

neS) les perfonnes qui comracloient ma-

riage, ni ceux qui affiftoient aux enterre-

mens, enqualitd deparens,& deprincipaux
tdmoins. 11s ont donnd fur cela un a61e de

Notorietd , ou certificat , le 2 1 Mai 1 7 57.
II n appartient qu au Juge Royal de con-

noitre de la rdformation des regiftres de Bap
teme. V. Regiftre des Baptemes.

Les contentions furvenues fur la validit6

du mariage des fieur & dame Feyderbe de

Modave , ayant fait diffdrer les ceremonies

du Bapteme d un enfant, qui etoit nd de

leur rnariage, il intervint Arret a la pour-
fuite du pere , 8c fur les conclufions de Mef-
fieurs les Gens du Roi , le 1 3 Mars 1722 ,

qui ordonna que le Sacrement de Bapteme
feroit adminiftrd a 1 enfaut du pretendu
Louis Gafton de Modave. Ce mot prdtendu
fut infr6 dans 1 extrait Baptiftaire , en vertu

de 1 Arret , parceque 1 dtat du fieur de Mo
dave dtoit conteftd ;

il dtoit accuf^ de fup-

pofition de nom & de perfonne.
L enfant ne fut pas non plus qualifid Idgl-

time dans 1 extrait Baptiftaire, parce qu il

y avoit appel comme d abus du mariage de

fes pere & mere : c eut iti reconnoitre 1 dtat

de 1 enfant par provifion j
mais fa Iegitimit6

n a plus fait difficult^ depuis 1 Arret du 3

FeVrier 1723 , qui a declare* la Dame de

Modave, & fa famille , non-recevables dans

leur appel comme d abus du mariage.
L article 3 de la Declaration du 14 Mai

1724 , regiftre*e Je 3 1 , ordonne a tous les

3&amp;gt; Sujets du Roi , & notamment a ceux qui
ont ci-devant profefle la Religion prdten-

a&amp;gt; due reformed , ou qui font ne*s de parens
*&amp;gt; qui en ont fait profeffion, de faire bapti-

fer leurs enfans dans les Eglifes des Pa-
^j roifles ou ils demeurent, dans les vingt-

quatre heures apres leur nailTance , fi ce
&amp;gt; n eft qu ils ayent obtenu la permiflion des

&amp;gt; Archeveques ou Eveques Diocdfains
, de

&amp;gt; diffifrer les ceremonies du Bapteme pour
&amp;gt; des raifons confiderables. Enjoignons aux

Sages-femmes, & atitres perfonnesqui af-

j&amp;gt; fiftent les femmes dans leurs accouche-

mens, d avertir les Cures des lieux de la
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naiflance des enfans, Sc a nos Officiers ,

& a ceux des Sieurs qui ont la Haute-Ju

jtice,d y tenir la main, Sc de punir les

contrevenans par des condamnations d a-

3 mendes , meme par de plus grandes pei-
y&amp;gt; nes , fuivant I exigence des cas. ce

Un Edit du mois d Oclobre 1691 avoit

ered des Offices de Greffiers-Gardes-Con-

fervateurs des regiftres des Baptemes , Ma-

riages 8c Sepultures , avec des Controleurs ,

Scc.mais ces Offices ont e*t fupprimes par un

autre Edit du mois de Juillet 1710. Voyez
auffi 1 Edit du mois de De*cembre 1716*

BARATERIE.
Ce mor figmfie rnalverfation & trompe-

rie par un Capitaine, ou Patron de Navire

marchand, dans ce qu! a rapport a la
qualite&quot;,

Sc a la quantite des marchandifes.

Voyez fur cela un Arret du 6 Septembre
, au Journal des Audiences.

BARON, BARONIE.
V. Jitftice, NobleJJe & Pairie.

On nomme Barons les perfonnes d une

noblefle diftingu^e , pofledant des terres qui
ont le titre de Baronies, c eft-a-dire , felon

Ragueau , tonte Seigneurie premiere apres la

fouveraine du Roi , mouvant direttement de

Ja Conronne.

On pretend que les Barons ont e*t les

premiers Pairs ou Confeillers de nos Rois;
ce qu il y a de certain , c eftqu ilsaffiftoient

aux plus importans de leurs Confeils.

Loifeau dit que la qualit6 de Baron etoit

autrefois un titre commun a tous les grands

Seigneurs qui relevoient immediatement de
la Couronne , foit Dues , Marquis ou Com-
tes, & qui s appelloient, par une denomi
nation generale , les Barons du Royaume.

Lorfque les Dues eurentufurpe*les droite

de fouverainet^ , ils voulurent aller de pair
avec leRoi

;
comme lui ils eurent leursBa-

rons, & ils eVigerent a cet effet en Baronies
les terres pofTedees par leurs principaux
vafTaux. Mais peu a peu ces litres s dvanoui-
rent ;

& a mefure que les anciens Duche*s &
Comt^s ont ^te re*unis a la Couronne , ces

nouveaux Barons font tomb^s dans la mou-
vance immediate du Roi. Voyez Loifeau ,

des Seigneuries , chap. 6, n. 5 , Sc ce que je
dis a 1 art. Pairie.

BAR
BARRAGE.

^ ft { d&amp;gt; dro|t ^y. Ja f
.

]on Jes s & ff , ticu.

f^ t du^ y. /y

Qn per$oifaaieUemett , & par double-

ment,un droit de Barrage aux entrees de

f J a denomination de droit de Do-
. ,

mame & Barrage , done la fixation eit arre-
r&amp;gt;x i a f

tee par une Declaration & un
J , B n .

ivSeptembre 1^02, & 3 Mars i

. f a j .

double perception ettordonnee par

clarations des 7 Juillet 1705 . 3 AoutA

tobre 1749, 8 Septembre 1755 & 29 Ofto-

bre 1761 , & doit, fuivant cette derniere

tion cefl er d^ tre per?u jufqu
-

au

D ^cembre d8 , d Exception de

gft ^dn| . ^ f imtf r la D^
Aofit^^ cM .

fe

voit autrefois pour i en tretien du pav6 de la

Ville &Banlieuede Paris, qui avoit e&quot;te&quot;fix

par un tarif drefle en execution d une D^-

claration du premier F^vrier 1640. Voyez
^

TJ A D D tr
JtS A Jx K. H.

C eft le nom qu on donne a quelques Ju-

rifdiclions, & fmgulieVement a celle qui

appartient au Chapitre de 1 Eglife de Paris.

Cette Jurisdiction de la Barre du Chapi-
tre de Paris fubfifte nonobftant la reunion

faite au Chatelet des Juftices Seigneuriales

de Paris , par TEdit du mois de Fevrier

1674, au moyen de ce que par des Lettres-

Patentes du 14 Aout 1^76, regiftre&quot;es
au

Parleinent le 2 Septembre fuivant, Sa Ma

jeft a excepte de la reunion la &amp;gt; Haute,

Moyenne & BafTe - Juftice de la Barre du

Chapitre , pour 1 ^tendue de 1 Eglife , Par-

vis & Cloitre d icelle, enfemble du terrein

^tant proche ledit Cloitre, dans laquelle

Juftice,& meme dans le droit de Voyerie en

ladite e&quot;tendue feulement, S. M. les a main-

tenus ,ainfi que dans le privilege de nepou-
voir etre prdvenus par les Officiers Royaux.

Les memes Lettres-Patentes portent auffi

que la Jurifdiftion de la Barre du Chapirre
de Paris aura la Ba/e -

Jiiftice pour les cens t

rentes & aittres redevances des maifont, &
atares Hens etant dans la cenfive des fiefe

de ladite Eglife ,fnues dans la ViUe, Faux-

bourgi
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lourgs& Eanlleue de Paris; mais elles ajou-
tent qitaitcun Artifan & Ouvrier faiptnt
commerce oil faifant profefflon

de quclquArt
on Metier que cefoit ne pourra s etablir dans

ledit Cloitre.

Les appels des Sentences rendues dans les

diverfes Juftices des Seigneuries du Chapi-
tre de Paris, fe relevent a laBarre du Cha-

pitre, ou les Procureurs au Chatelet & au
Parlement poftulent concurremment.

Les appels des Sentences rendues a la

Barre du Chapitre, fe relevent niiement au

Parlement.

La Jurifdiftion de Mayenne dans le Mai
ne porte auffi le nom de Barre. On la nom-
me communement la Barre Ducale, par
ce que Mayenne eft un Duche* dont cette

Jurifdiclion depend.
Un grand nombre des JurifdicHons de la

Bretagne porte auffi le nom de Barre. On
dit les Barres Royales de Kennes , de Fou-

.geres, de Nantes, de Vannes, de Quim-
per, &c.

BARREAU.

Ce mot a difTe&quot;rentes fignifications ; il

veut dire les banes oil fe mettent les Avo-
cats dans la Chambre d Audience, & qui
entourent le Parquet , ferine* avec un bar-

reau de fer. En un autre fens , il fignifie le

lieu ou Ton plaide : enfin il fe dit
figure&quot;-

inent de tous ceux qui plaident & qui con-

iultent ; c eft en ce fens qu on dit , 1 Arrec

-intervenu dans une telle affaire, a e&quot;tonn

le Barreau
; tout le Barreau a e*te confulte ;

ce jeune homme fe deftine au Barreau , &c.

BARRILAGE.
; On donne le nom de Barrilage a l entre&quot;e

frauduleufe des vins & autres liqueurs dans

les Villes, par le moyen de barrils & autres

vaiffeaux, dont la connoiffance fe derobe
aifdment aux Commis.

L ufage a meme e&quot;tendu la fignification
de ce terme a la fraude qui fe fait en

ge&quot;ne&quot;-

3 ral fur les droits d entre&quot;e de quelque fa-

gon que ce foit . Voyez le Traite&quot; des

Aides par M. le Fevre de la Bellande , part.
i re

,page 48 & fuiv.

Le Barrilaee ne s entend que de 1 entr^ej

quand une fois les liqueurs font arrivees

chez le Marchand, il peut les d^biter par
Tome L
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barrils dans I endroit de fon domicile, fans

prendre aucune permiffion du Fermier de
les faire tranfporter chez ceux qui les one

achetds, pourvu que les barrils foient au-
deflous de foixante pintes , parce que ce

ddbit eft
rdpute&quot; vente en detail.

Les Fermiers Gencraux one au contraire

prerendu que les liqueurs en barrils vendues

par les Limonadiers de Paris, ne pouvoient
fe traniporter dans Paris fans un cong d^-
livrd a la Ferme; ils avoient rncme faifi un
barril d eau-de-vie,contenant cinquante-fix

pintes , vendu par le fieur Guerin a un Par-

ticulier qui le tranfportoit chez lui. Ils vou-

loient qu on ne put vendre en detail dans

Paris qu en bouteilles. Mais par Arret ren-

du en la Cour des Aides le 14 Mai 1756,
fur les Conclufions de M. Bellanger, Avo-
cat General, la faifie a 6t6 declar^e nulle,

la Sentence de l Elec~r.ion de Paris du 27
Fifvrier 1755 , qui ddclaroit cette faifie va-

lable , a ere* infirm^e; & parce que cette

Sentence avoit fait un Re&quot;glement
fur la ma-

tiere,l Arret a en outre fait defenfes aux

Officiers de I Eleftion de Paris de faire dei

R^glemens. Voyez Rcglemcns.

B A R R O I S.

V. Lorraine & Mcfure.

Le Barrels eft un pays voifin de la Cham
pagne Be de la Lorraine. II a le litre deDu-
che&quot;, & Bar-le-Duc en eft la Capitale.
Ce pays a long-terns appartenu a la Mai-

fon de Lorraine, qui en jouifToit comme
d un fief- lige mouvant de la Couronne &
foumis a la fouverainete de nosRois, mais

par le Trait^ de Vienne, du 18 Novembre

1736, la propriete acluelle du Barrois a e&quot;te

ced^e au Roi Staniilas de Pologne, Due de

Lorraine, & la proprietd eventuelle au KoJ,

par Francois, Due de Lorraine & de Bar,

aujourd hui Empereur, qui a re$u en ^chan

ge le grand Duchd de Tofcane.

On peut voir dans More&quot;ri, a 1 art. Bar,
comment ce Duche&quot; eft entre dans la Maifon
de Lorraine ,

&r les difficult^ que ces Prin

ces efluyerent pour la verification des Con
cordats & Lettres-Patentes des ann^es 1571
& 1575 , dont je parlerai plus bas.

Le Barrois le diftingue en Barrois mou
vant & en Barrois non mouvant.

Le Barrois mouvant comprend tout 1 an.-

li
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Duche* de Bar, qui , fuivant 1 opinion tient la preuve, puifque, conformement 5

commune , fut e*rige*
en Titre Ducal par le ce Re*quifitoire , il a fait deTenfes d executer

Roi Jean, a 1 occafton du manage de la une Declaration donn^e par le Due deLor-

Princeffe Marie fa fille, avec Robert Comte raine , en fa qualite* de Due de Bar , le atf

cj e Bar. Juillet 1729 , pour la leve&quot;e du
droit^de

Ion

Le Barrois non mouvant confifte en plu- joyeux avenement, laquelle n avoit 6te en-

fieurs fiefs acquis en divers terns par les regiftrde qu a la Chambre des Comptes de

Dues de Lorraine, qu ils ont annexes & re&quot;u- Bar , le 1 1 Aout fuivant.

nisau Barrois mouvant,pour faire perdre,s il C eft *&quot;r le m ^me fonciement
&amp;lt;l

ue Par

e*toit poffible,la mdmoire de cette mouvance. Arret rendu fur les Conclusions de M. l A
Les deux Barrois font fepares par la Meufe. vocat General de Saint-Fargeau , le Jeudi 5

Suivant un Concordat pa (ft entreCharles Avril 1759 (/&amp;gt;)
entre les fieurs d Ariftay de

I X. & le Due de Lorraine 8c de Bar, le a
5

Chateaufort & Brunet , la Cour a decide&quot; que

Janvier 1571 , confirme&quot; par Lettres-Paten- le fort d une donation dont il s agiflbit, ne

tes de Henri III. du 8 Aout 1575 , regiftrfes
devoit pas etre regie par les Ordonnances

au Parlement, il eft loifible au Due de Bar des Princes de Lorraine ,

Ducs^de
Bar, qui

fie faire pour fan Bailliage Cr Terres toutcs n avoient pas 6t6 revetues de 1 autoritg du

Loix, Ordonnances& Conflitutions pour Her Roi,niverifi6es enlaCour;mais par les Or-

& obliger (es Sujets a, les garder & entretc- donnances du Royaume, quoiqu elles n y

/&amp;gt;,
d etaUir Coutumcs generates , locales & euflent pas ^te envoy^es, parce qu il n eft

particulieres , Us& ftiles judiciahes,fuivant pas d ufage d envoyer les Ordonnances, Ar-

lefqttclf les proces & caufes de lui & de fes
rets & Reglemens dans les Juftices des Sei-

Sujetsferont termincs, apeine de mtllue. gneurs, pas meme dans les Hautes-Juftices

Mais fuivant le temoignage de M. 1 A- des DucheVPairies reflbrtiflantes nuemervt

vocat General Gilbert dans fon Re&quot;quifitoire
au Parlement.

infere&quot; dans TArret du 20 Decembre 1729, H ne faut cependant pas inferer de-la que
des prerogatives fi rares & fi fingulieres les Dues de Bar foient des Seigneurs fim-

eman^es du Roi comme de leur fource, pies & ordinaires. La Coutume dont
j
ai

n ont pu ceder de demeurer fubordonnees d^ja parle 6nonce plufieurs droits regaliens

a fa Juftice fouveraine ; 3c la Cour , Juge que les Seigneurs ordinaires , pas meme les

y&amp;gt; fupreme des conteftations qui naifToient Pairs du Royaume ne pourroient jamais
en conf^quence, a toujours veilH fur 1 u- pr^tendrc.

fage qu on en pouvoit faire. Aufli lorfque En effet, 1 article I de cette Coutume
les Coutumes de Bar furent redig6es par veut que les fiefs relevans des Dues de Bar

Tordre du Due , on ne crut pas pouvoir fe foient regies 8c gouvern^s felon les Loix 8c

difpenfer de les prefenter a la Cour pour Coutumes Impdriales , lor/qu il n*y a pas

repofer au rang des monumens qu elle ad- de Coutumes contraires , & decide que ces

s met au fein de fon Greffe. (a) fiefs font de dangers rendables A grande

Quand les Dues de Lorraine & de Bar &amp;gt; & petite force, a peine de commife.
ont voulu faire exe&quot;cuter dans le Barrois des V. Fief.

Loix emanees de leur propre autorit^ , fans L article 3 aflujettit les VafTaux du Bar-

avoir etc* pr^alablement enregiftr^es en la rois d fervir leur Due es guerres qu il

Cour , MM. les Gens du Roi ont dlev leur pent avoir centre les ennemis de fon pays.
Miniftere centre ces enrreprifes. L Arret L article 9 attribue aux Dues de Bar la

sntervetiu le 20 Decembre 1729 fur le Re&quot;- confifcation pour crime de leze-majefte&quot;.

^uifitoire dont je viens de parler, en con- L article 13 leur donne le droit d amortit

(Q) Le dtpot des Coutuir&amp;gt;es du Barrois au Greffe du { 6) On s eft pour\u en caffation centre cet Arretj mais

ParJement , a tee ordonnc par Arret contradiftoirc , rendu Ja Requcte n a pas etc admile.

avec M. le Procureur Central , plaidant, M c Etienne Paf- V. un Arret du Sainedi 50 Janv 1761 , dont je parle art.

quier pour le Due de Lorraine &: de Bar, le 4 Decembre Bannalite , &-par lequel la Cour n a pas eu d cgaid a une

M 6 1. oik* avgieut ttt tuiigcej ea 150^ ,
&: ixlonutcs CQ Ord. du Due de Lorraine de J annce 173 ? , qui ariranchil-

i
j 79. fbit-ks Cuus wv Vicaiies du Suifiii du d;ou de
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les chofes acquifes par les Gens de maln-

worte.

L article7i leur donne droit de rehabili-

ter les nobles.

Je crois au refte ne pouvoir mieux faire ,

pour mettre le Lefteur a portee de remar-

quer les differences qui fe trouvent entre

rhommage & le ferment ordinaires que les

autres Vaflaux portent au Roi , Be celui que

pretent les Dues de Bar, que de mettre fous

ies yeux le ferment pret au Roi regnant

par le dernier Due Francois de Lorraine,

le premier Fevrier 1730; il eft conforme a

celui que le Due Leopold fon pere avoit

^galement pret entre les mains de Louis

XIV. le 25 Novembre 1699.

Lorfque le Due Francois de Lorraine

porta au Roi la foi & hommage pour le Du-
che de Bar, il entra dans la Chambre de Sa

Majefte,* qui avoit 6t6 pr^par^e pour cette

ceremonie, & fit trois reverences en s ap-

prochant du Roi, qui e&quot;toit aflfis dans un
fauteuil , & couvert. Sa Majefte ne fe leva

ni ne fe decouvrit; & le Due ayant quitte
ion epee, fon chapeau 3c fes gants , que re-

ut le premier Gentilhomme de la Cham
bre, fe mit a genoux fur un carreau qui
etoit aux pieds du Roi , & Sa Majefte lui

tint les mains jointes pendant que M. le

Chancelier lut le ferment en ces termes.

Monfieur , vous rendez au Roi la foi &
hommage-lige que vous lui devez comme
a votre Souverain Seigneur , a caufe du
Duche de Bar , pour les Terres dudit Du-

3o che qui font mouvantes de fa Couronne,
& pour les autres Terres qui vous appar-
tiennent en propriete dans 1 etendue du
chemin depuis Metzjufqu en Alface.dont
la Souverainete appartient a Sa Majefte,
en confequence du Trait de paix fait &
conclu a Rifwick.
M Vous jurez & promettez a Sa Majeftd

de lui rendre la fideiite , fervice & obeif-

fance que vous etes tenu de lui rendre a

caufe defdites Terres, & de le fervir de
3&amp;gt; votre perfonne, de vos biens , envers tous
& centre tous , fans nul excepter en tou-

&amp;gt; tes les guerres que lui &: fes fuccefTeurs
Rois pourroient ci-apres avoir centre les

ennemis de fa Couronne, pour quelque
caufe que ce foit , ainfi que vous y ctes

oblige pour raifon defdites Terres , Sc ne

BAR
&amp;gt; permettrez qu en icelles, il folt fait aucu-

ne chofe au prejudice de Sa Majelte&quot;
& de

fon Etat. Voue le jurez 5c promettez . A
quoi le Due a acquiefce.
Le Barrois mouvant eft du reflbrt du Par-

lement de Paris
; mais on ne pcut y relever

en aucun cas omijjo media , meme en ma-
tiere criminelle , ni incidemment , les ap pels
des Sentences & desjngemens rendus dani

les Juftices fubalternes du Barrois
;

c eft un
des privileges de ceDuchd que M. I Avocat
General Gilbert a dit etre conftant, en por-
tant la parole lors d un Arret du

2.3 Mai

173 1 , & en confequence duquel la Cour a .

par cet Arret, renvoy^ devant le Bailli de

Bar, 1 appel interjette d uneOrdonnance du
Prdvot de la meme Ville , incidemment a

1 appel d une Sentence du Cha&quot;telet. Je parle
de cet Arret a 1 article Tareatis.

Comme le Barrois mouvant e&quot;toit veVita*

blement une des Provinces du Royaume , a

caufe de 1 hommage-lige porte a nos Rois

par fes Dues, tant avant que depuis le fa-

meux Concordat fait entre Francois I. &
L6on X. ce Concordat s y obferve , ainfi on
n y connoit point les r^ferves ni les expec-
tarives de la Cour de Rome. Les Cures ne
s y donnent pas au concours ; les provi-
fions de Cour de Rome s exp^dient par fim-

pies fignatures, fans Lettres d attachc pour
les Benefices qui y font fitues. La preVen-
tion y a lieu , &c.

Un fieur Here,nommd en 1747 par le

Roi de Pologne , Due de Bar , au Prieur6
de S. Valbert de Fonchecourt , fitu6 dans
le Barrois mouvant , &c auquel ( fieur Herd )

le Pape avoit accord^ des Bulles pour ce

Benefice, a neantmoins prdtendu que 1 in-

dult dont je parle a 1 art. Patronape Royal ,

accord^ au Roi , pour les Benefices de la

Lorraine Sc du Barrois , par Clement XII en

1740, devoit s appliquer a tous les Benefi-

ces du Barrois , fans diftincliondu mouvant
ou non mouvant. Mais le fieur Charles,

qui s ^toitauparavant fait potirvoir encom-
mende du meme Bnfice a Rome , comme
vacant per obititm extra. Curiam , foutintque
1 indult de 1740 ne donnoit au Roi que la

nomination aux Benefices en reTerve, 5c

que les reTerves n ayant pas lieu dans le

Barrois mouvant , il ne pouvoit pas com-

prendre le Prieur de S. Valbert ;
en confer

liij
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quence le fieur Charles fut maintenu dans

ce Prieure&quot; par Arret rendu en la Grand-

Chambre , fur les conclufions de M. 1 Avo-

cat G^ndral le Bret, le 7 Aout 1749.

La meme queftion s eft depuis pr^fent^e

en 1762 : en voici l efpce.
Le fieur Beaulieu , nomm^, le 3

D^cem-
bre 176 ! , par le Roi de Pologne , Due de

Bar & de Lorraine, Doyen du Chapitre de

S. Pierre de Bar, qui eft unedignite&quot;
elective

confirmative,obtint enfuite des Bulles a Ro
me. Le Chapitre en appella comme d abus ,

& demanda a etre maintenu dans fon droit

d elire , conform^ment a fes Statuts.

L Abbd Beaulieu foutenoit fon titre le&quot;-

gitime. II invoquoit 1 indult de 1740, com

me avoit fait le fieur Here&quot;, 8c difoit qu au

moins clevoit-on regarder cet indult comme
contenant une ceflion au Roi par le Pape
du droit de prevention, & qu a ce titre il

devoit etre maintenu.

Le Chapitre repondoit , comme le fieur

Charles , que 1 indult de 1740 n avoit point

te demande*, 8c n avoit point d effet dans

le Barrels mouvant ; que le droit de pr-
vention, appartenantauPape, n ^toit point

ceflible, & que d ailleurs 1 indult ne don-

noit pas au Roi le pouvoir de prevenir.

Par Arret rendu le Mardi 3 1 Aout 1762 ,

fur les conclufions de M. Seguier, plaidant
M e de Romecourt pour le Chapitre , les

Bulles du fieur Beaulieu ont dt jugdes abu-

fives , 8c en confluence le Chapitre a 6t

naintenu dans le droit & lapofleffion d ^lire

fon Doyen, &c.

BAS-JUSTICIERS.
Voyez Jitges , Jurifdittion & Juftice.

On nomme Bas-Jufticiers des Seigneurs

qui ont droit de nommer des Officiers pour
decider les caufes de la competence des Baf-

fes-Juftices.

LesCoutumes qui d^taillent les pouvoirs
& la competence des Bafles-Juftices , ne

font nullement uniformes. Nous n avona

rien de plus precis fur cet objet que 1 afte

de Notoriet6 du Ch^telet , qu on trouve

dans mon Recueil de ces aftes , page 236&quot;.

BAT
V. atiffi 1

Abrege&quot;
de Jacquet, tome i , pages

18, ip.
& fuivantes.

B A T A R D S.

V. Enfans* Alimens , Grofleflc , Legitimation,

Norn & Pojfijfion-triennale.

On nomme Batards les enfans naturely

qui ne font pas provenus d un le&quot;gitime
ma-

riage.
II y a deux efpdces de Boards, fc,avoir,

ceux qui font n6s de deux perfonnes libres

qui pouvoient fe marier enfemble , lorfque

les Batards ont etc&quot; congus , & ceux qui naif-

fent d une conjonftion plus criminelle, tels

que les adulterins & les inceftueux. Voyez
Adidtere & Incefte.

Les Batards en general ne font d aucune

famille , & n ont point de pareas. Us font

capables du droit des gens , 8c ont Tetre ci

vil comme les
le&quot;gitimes ;

mais ils tte fucce&quot;-

dent, ni a leur pere, ni d leur mere, ni aux

parens de leurs pere & mere.

Les enfans des Batards leurfuccedent; &
s ilsn en ont point, leur fucceffion eftdefe-

re&quot;e au fife , a 1 exclufion de leurs pere &
mere naturels.

Les Batards fucce&quot;dent a leurs enfans !&amp;lt;*-

gitimes ; ils font aufli preferesau fife pour la

fucceffion du Conjoint qui n a point laifTe^

de parens (a). V. Succeflion entre Conjoint;.

En Dauphind , les Batards , qui ne font

ni adulterins, ni inceftueux, fuccedent a

leur mere
;

elle leur fuccede re&quot;ciproque-

ment , s ils meurent fans defcendans ;
& au

deTaut de la mere, la fuccefljon du Batard

eft de&quot;volue au plus proche parent maternel.

II y a , dit-on, a ce fujet un Arret du Par-

lement de Grenoble du 8 Juillet \66^ , en

faveur des parens maternels centre un en-

gagifte du domairse. BafTet rapporte meme
des Arrets de ce Parlement qui ont admis des

Batards a demander deux onces , c eft-a-

dire, un fixi^me de la fucceffion de leur pere
naturel.

LesCoutumes de Valenciennes (art. m&amp;gt;

Be de Saint-Omer, admettent aufli les enfans

naturels a la fucceflion de leur mere. V. aufli

Fart. 47 du chap. i4de La Coutume d Au-

vergne.

( a ) On pretend qu il y a fur cela diverfice de Jurifpru- cume de cette Province ; on pretend aufli que le titre

dence en Normandie. Y. Bafnag? fur 1 art. 1 46 de la Cu- vir & uxar , n a pas lieu ca Erecagne..
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Les Batards font capables de toutes fortes

de Contrats. Us peuvent acqu^rir , fe ma-

rier , vendre , Sc difpofer de leurs biens , foit

emre-vifs , foit par teftament , except^ en

Brttagne , ou la Coutume ne leur permet

de difpofer que d une partie de leurs biens

pas teftament. Voyez les art. 477 & 480 de

cette Coutume, mais voyez aufli 1 art. 416
de celle de Normandie.

Us font capables de poffeder des charges

& des dignites ;
mais ils ne peuvent obtenir

des Benefices , fans difpenfe, a moins qu ils

nefoient legitime s.

Les Batards peuvent etre legitimes de

plufieurs manieres , f?avoir par lettres du

Prince , & par le manage fubfequent de

leurs pere & mere. V. Legitimation.

Quoique le Roi puifle legitimer toutes

fortes de Batards, il eft cependant tres-rare

de voir accorder des lettres de legitimation

aux Batards adulterins.

II eft meme rare en general de voir des

Batards obtenir des lettres de legitimation ,

parce qu elles ne les rendent point capables
de fucceder a leurs pere , mere , & autres pa-

rens , quand meme ceux-ci auroient confenti

la legitimation ;
elles ne fervent qu a cou-

vrirle vice de leur naiflance. Voyez neant-

moins quelques exceptions a cette maxime

generate au mot Legitimation.
Les Batards des Rois font Princes , & les

Batards des Princes font Gentilshonomes. La

legitimation eft ne*cefTaire a ces fortes de

Batards, parce qu elle marque la reconnoif-

fance du pere, 8c afTure 1 etat des enfans.

Les lettres de legitimation qui s accor-

dent aux Batards , doivent etre regiftrdes au

Parlement , & a la Chambre des Comptes.

Jufqu a 1 Ordonnance de Henri IV du
mois de Mars 1600 , les maifons illuftres

du Royaume conferoient a leurs Batards le

droit de tenir un rang egal avec les l^giti-

mes, & de participer aux honneurs de 1 an-

cienne Chevalerie, & aux premieres digni
tes de 1 Etat.

Ces prerogatives etoient tellement recon-

nues en lerr faveur, qu ils s annonc_oient ,

& fignoient libremtnt dans tons les acles

public , le Eatard un tel. Les montres an-

ciennts des guerres, les ades desEtats Ge-
neraux, les memoriaux de la Chambre des

Comptes, & les regiftres du Parlement; en

BAT
fourniittnt des exemples fans nombre , que
le Pere Meneftrier , M. le Laboureur , & le

f^avant la Roque , ont raffembies fous des

Chapitres particuliers.
On peut , fur les prerogatives des anciens

Batards des Nobles, voir Tiraqueau, Pa

pon en fon Recueil d Arrcts, & Boyer en

fes Dedfions du Parlement de Bordeaux. II

y a auffi un Arret de la Cour des Aides du
mois de Juin 1597, qui attribue aux B&-
tards des grands Seigneurs tous les privile

ges de la Nobleffe.

L Ordonnance de i &amp;lt;5oo , art. ^6 1 dont j
ai

deja parie,6te a ces Batards leur ancien

rang. Elle fut fuivie d une autre donnee par
le memeRoien 1604 , & Louis XIII renou-

vella leurs difpofitions par 1 art. 197 de
1 Ordonnance de 1629 , regiftreele 15 Jan
vier de la meme annee.

L article 201 de la Coutume d Artois

porte que les Batards
ijfits

dc noble genera
tion de par pere (Bretonnier ajoute, C? par
mere ; mais mon exemplaire de cette Cou
tume ne parle point de mere) , CT leurs en-

fansfont tcnus & repines wo^/e/....J ignore fi

les loix que je viens d indiquer , & qui font

pofterieures a cette Coutume , ont et6

envoyees au Confeil d Artois , 5c fi elles y
font fuivies.

Le Batard
,
ne de perfonnes libres , eft

legitime par le mariage fubfequent de fes

pere 8c mere : il n eft point neceffaire qu ii

foit mis fous le polle, pour acquerir cette

legitimation. Get ufage ne fubfifte plus ;
il

fuffit que 1 enfant foit reconnu par le Con-
trat de mariage , ou par I acle qui conftate

la celebration.

La reconnoiffance des enfans n eft pas
meme neceffaire lors du mariage , pour leur

procurer la legitimite; laLoi agit pour eux,

independamment de la volonte du pere 8c de
la mere. V. Legitimation.
La legitimation par mariage des pere &

mere des Batards eft fi favorable , que, s ils

ont fait des donations entre-vifs, avant de
femarier, elles font revoquecs de droit par
le mariage, comme toutes les autres le font

par la furvenance d enfans , depuis la do
nation. Voyez 1 Ordonnance de 1731 , art.

39, & Brodeau, lettreD, n. 52.
Les Batards aduhedns ne peuvent etre

par un mariage pofterieur a leur
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naiflance , parce que la legitimation par ma- 14 Aoiit 1 570 , fur 1 article 1 17 de la Cou-

riagc n eft fondle que fur une fiftion de tume deTroyes. Bacquet , du Droit de Ba-

droit. On fuppofe que les pere & mere rardife, chap. 4, en cite un autre. Voyez
dtoient mari^s an terns de la naiilance, &en aufii Carondas en fes

re&quot;ponfes , les Arms de

effet ils pouvoient 1 etre
;

mais or ne pent Mainard ,
liv. 6 , chap. 13 , & Cambolas.

pas faire une femblable fuppofition fur la Mais voyez auffi 1 Arret du ^l Avril 1637 ,

nailTance d un Batard adulteVin Si incef- au Journal des Audiences,

tueux, puifqu au tems de la naiflance d un A l
e&quot;gard

des Batards ne&quot;s de perfonnes

tel Batard , il y avoit un obftacle invincible libres , on les jugeoit autrefois capables de

au manage de fes pere & mere. Voyez ce difpofitions univerfelles entre-vifs 8c tefta-

que je dis au mot Concubinage.
mentaires faites par leurs pere fie mere na

il fuffifoit autrefois aux Boards d etre turels. L on ne ptnfoit pas qu ils futon t a

avoues , pour fucceder a leurs pere & mere leur egard d une condition pire que des gens

avec les enfans n6s en 16gitime mariage ; purement Strangers. On voit fur cela un

( on pretend que cet ufage fubfifte encore grand nombre d Arrets dans Brodeau fur

en Portugal. )Ce n eft que fous les premiers M. Louet, lettre D, n. i
;
mais cette Jurif-

Rois de la troifieme race que les Batards ont prudence changea dans le dernier fidcle. Au-

t enticement exclus des fucceffions de jourd hui on ne fouflfreplus que des enfans

pere & de mere. La Genefe,ch. zi,les exclut naturels resolvent de lenr pere , ou de leur

auffi de la fucceflion l^gitime ; fur cette ma- mere , des difpofitions univerfelles , ni rae-

tiere voyez les Memoires & les Ecrits faits me des donations ou lejrs qui,quoique par-

fous la Pv^gence, pour 8c centre les Princes ticuliers, ont I effet des difpofitions univer-

Hgitim^s , dans 1 affaire de la fucceflion a la felles. On les r^duit a queique chofe d hon-

Couronne. Voyez auffi les notes fur la ma- ncte & de proportionne&quot; au bien & alaqua-
xime 40 , aux Inrtituts de Loifel. lit de celui qui donne. Voyez les Arrets

Suivant la Jurifprudence a&uelle , les B&- rapportes par Ricard , des Donations, par-

tards adult^rins , ou inceftueux , ne peuvent tie premiere, chap. ^ feel, 8 , n. 440 & 441.

recevoir que de fimples alimens de ceux On a meme juge* de nos jours, que les

dont ils ont pris naiUance. Us font incapa- Boards ne peuvenC etre l^gataires univer-

bles a leur dgard de toutes fortes de dona- fels des autres perfbnnes , dont ils feroient

tions & de legs qui excedent les fimples ali- heYitiers fans le vice de leur naiflance; &
mens O)&amp;gt; parce qu encore que ces enfans il a etc* rendu un Arret, fur les Conclufions

foient innocens , & que 1 affeclion qu on a de M. 1 Avocat General Chauvelin, le ip

pour eux ne foit pas criminelle , il eft ce- Fe&quot;vrier 1731, par lequel , en confirmantla

pendant vrai qu elle tire fbn origine du cri- Sentence du Chatelet , la Cour a jug qu une

me , & qu elle en porte le cara&ere & 1 im- particuliere n avoitpas pu faire un legs uni-

preffion. II importe par conf^quent qu elle verfel au profit du Batard de fa fille
le&quot;gi-

demeure toujours dans I obfcurite* , & qu il time
;

1 Arret a n^antmoins ordonn^ que le

n enrefte ni trace, ni veftige dans le Public, legs vaudroit jufqu a concurrence de trois

On penfe meme univerfellement que cens livres de rente viagere.
1 incapacite

1

pafle, en la perfonne des petits Si les pere & mere naturels n avoient pas
enfans de 1 adultere ou de 1 incefte, quoi- pourvu a I ^rablifiement de leurs Batards,

que nes d un mariage legitime, & qu ils ne ou s ils ne leur avoient pas a(Tur6 des ali-

peuvent rien recevoir de leur ayeul , ou de mens , les Batards pourroient les y contrain-

leur ayeule en propriete , parce que ces II- dre
; les Batards pourroient meme y faire

beYalites partent toujours d une fource im- contraJndre les h^ritiers de leurs pere &
pure & corrompue , & qu elles font 1 effet mere. Kous en avons plufieurs exemples ;

d une premiere affection produite par le & tout reVemment la Cour , par un Arret
crime. Pithou rapporte fur cela un Arret du rendu en la Grand Chambre le ip Juillet

Raviot pri-tend cependant que Jans la Cou- n a point d enfans leeirimes peuc laiffer a fon Batard
tame dc Jc reffort du ParJcment de Bonrgogae, celui qui te]Je portion dc fes bicns que bon lui femble.
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, en confirmant une Sentence du Cha- rendue ledit jour, lepere aete condamne de

telet , a adjug une penfion alimentaire de payer une penfion alimentaire de 500 liv. a

800 liv. a une fille naturelle du feu fieur chacun, & il a t ordonne que 1 un de?

Bonnier de la Moflbn , TreTorier des Etats enfans , qui e&quot;toit garden ag de quatre ans,

de Languedoc, 4ge&quot;e
de quinze ans, qui fe feroit plac dans un college ou penfion ,

trouvoit fans fecours , & qui avoit &t6 ou- dont les pereSc mere convicndroient, finon

blie&quot;e dans le teftament de fon pere; cet Ar- qui feroit nomm d office, & que la fille,

ret lui adjuge meme une fommc de vingt encore en nourrice,y refteroit jufqu a ce

mille livres payable , lors de fon e&quot;tablifTe- qu elle fut en age d etre placed dans une

ment , par les headers du fieur de la Mof- Communaute&quot;.

{on.V.^limens. Cette Sentence fut confirmed par Arret

Bacquet, Boniface, Chorier, 8c autres Ar- du 10 Mars 1761 ;
mais aucune des Parties

ratifies , rapportent auffi des Arrets qui ont n en avoit appelle, quant an chef qui con-

juge que des ayeuls devoient des alimens cernoit 1 education. L objet de Fappel dtoit

aux Batards ne&quot;s , conftant le manage des de faire infirmer la difpofition de la Sen-

enfans des ayeuls, quand le manage eft d6- tence qui aflujettiffoit le pere a donner cau-

clar nul. V. des Arrets des 5 Mai 1667 & tion, & de faire rejetter les depositions des

3 Mars 1688 , rapports par Boniface. V. tdmoins entendus dans 1 enquete du pere,
auffi les Plaidoyers de M. Servin. qui , pour fe deTendre des demandes en dom-
Le Batard peut femarier fans leconfente- mages -inteVets, avoit prouve que la mere

ment de fes pere & mere ; la Cour 1 a ainfi avoit eu commerce avec plufieurs hommes ,

jug^ par un Arret du premier Fvrier 1 662 ,
avant qu il eut vecu avec elle.

au Journal des Audiences , tome 2. Cette Education fut done refuse a la

L education de 1 enfant Batard eft ordi- mere, parce qu elle avoit it6 ce qu on ap-
nairement d^f^ree i la mere , a 1 exclufion pelle a Paris entretemtc par le pere ; & qu au-

du pere , parce que , conformement aux loix f aravant elle avoit vecu avec d autres hom-
Romaines , ils fuivent l tat 8c la condition mes. On a cru d ailleurs , que ce feroit cx-
deleurmere. poferles enfans a des miftfres perp^tuelles,,

Cependant la r^gle fur cette matiere eft que de les confier au pere qui les eut emme-
de confiddrer 1 interet de 1 enfant ,& de n6s en Amerique ou il avoit fa femme, a la-

confier fon education a celui des pere& mere quelle on n a pas cru devoir preTenter Ie3

en qui la Juftice a plus de confiance. fruits de 1 incontinence de fon man .

L inteVet de 1 enfant dtant le motif d^ter- II eft remarquable que comme dans cette

minant de cette confiance, lorfque la Juftice efpe&quot;ce,le pere ^toit domicili^ en AmeYi-
craint de la donner a 1 un & a 1 autre, elle que, la Sentence & 1 Arret fufdits 1 ont a-
prend un parti mitoysn, en ordonnant que fujetti a donner caution en France, pour la
1 enfant fera mis dans un Couvent, jufqu a furete

1

des 500 liv. de penfion qui leur
ce qu il ait atteint un certain age. toient accorde&quot;es. V. Education,

C eft ce qui a dte jug par Sentence ren- Les pere & mere des Batards font obli-
due au Chatelet , le Jeudi 27 Juillet 1758 , ge*s de les repreTenter , ou de rapporter des

pour 1 education d un enfant naturel d un certificats de leur exiftence aux Procureurs
nommd Perfon , Afteur de TOpdra , & de fa du Roi & des Seigneurs , quand ils en font
concubine. Chacune des Parties

pre&quot;tendoit requis. Voyez Grojjeffe.
avoir 1 ^ducation d une fille

age&quot;e
d environ Le Batard ne&quot; en France, quoique cfe pe-

quinze ans ; mais il^fut
ordonne qu elle fe- re 8c mere Grangers, jouit des memes pri-

toit mife dans un Couvent, & que le pere vile&quot;ges que les Batards re&quot;gnicoles; ainfi il

payeroit fa penfion. peut acqu^rir, terter , &c. mais ni lui ni au-

^
Le 20 Aout 1750, on a plaid^ en la cun autre Batard, ne peut etre promu auK

Chambre Criminelle
^du

Chatelet la quef- Ordres facr^s.ni pofTtider des dignit^s ec-
tion de f9avoir a qui d un pere adulte&amp;gt;in , ou clefiaftiques fans difpenfe.
de la mere naturelle , 1 education de deux Le Pape en accordant difpenfe au Batard,
enfans devoir e;re confi Je j

6c par Sentence pour les Ordres ou
dignite&quot;s ecclefiafti^ues,
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d peut lui dormer aucune capacit pour les

droits civils , parce qu il ne peut accorder la

l^gitimiti? en France. V. Legitimation.
La fucceffion des Batards qui n ont point

tefte, ou qui n ont point laiffd d enfans le&quot;-

gicimes ni de conjoints furvivans , appar
tient de droit commun aux Seigneurs Haut-

Jufticiers. Leur droit , a cet ^gard , a pris fon

origine dans la conceffion que le Roi leur a

faite des Juftices. Mais ce droit de Seigneur
n eft pas uniforme dans le Royaume.

Plufieurs Coutumes, telles parexemple,

que celles de Laon,de Rheims,de Cha
lons Sc deTouraine exigent le concours de

.trois conditions , pour que le Seigneur puif-

fe fucceder aux Batards , fc,avoir la naiffan-

cc , le domicile 8c le deces dans le reflort de

fa Juftice. Ces trofs circonftances font aufll

requifes dans les Pays de Droit Ecrit , pour

que le Seigneur fuccdde aux Barards. On
peut confulter fur cela , la Jurifprudence ob-

ferv^e en Provence, tit. io,nombres i &
2 , &c Boutaric, Trait6 des Droits Seigneu-
riaux.

D autre Coutumes en grand nombre , tel.

les que celles d Anjou, de Berri , de Sens,

de Clermont en Beauvoifis , d Artois, de

Montreuil , du Maine, du Nivernois , de

Perrone , de Cambrai, d Amiens 8c de Pon-

thieu , de Bretagne , de Metz, du Hainault ,

du Boulonnois Sc de Beauquefne deferent

les fucceflions des Batards aux Seigneurs
fans aucune condition. II y a meme quel-

ques-unes de ces Coutumes, telles que celles

d Artois, de Montreuil, de Ponthieu, de

Beauquefne , &c. qui accordent au Seigneur-
Vicomtier, la fucceffion des Batards a 1 ex-
clufion du Seigneur Haut-Jufticier.

L article 48 de la Coutume du Maine,
donne au Seigneur le droit de fucceder a ce

qui eft dans la Seigneurie , appartenant an
J5atard&amp;gt; qui dc6dejans hoirs , fans decider
fi c eft le Seigneur Haut-Jufticier, ou le

Moyen qui doit avoir ces fortes de fuccef-

iions.

Ce filence de la Coutume du Maine, a

fait naltre la queftion de f^avoir , (1 la fuc

ceffion d une Muficienne nommee Duclos,
nee a Paris, 8c morte a Vivoin , Coutume
du Maine ou elle s etoit retiree , appartenoit
auRoi.ou au Prieur de Saint Hypolite,

Seigneur Moyen-Juftider de Vivoin,

BAT
Le Bureau des Finances de Tours avolt

adjuge* cette fucceffion au Roi, a qui la Hau
te -Juftice appartient a Vivoin; mais fes

Sentences ont e&quot;te infirmees , par Arret ren-

dule ipAout i/jSjau rapport deM. 1 Ab-
b lePSJoir, lequel a

adjuge&quot;
la fucceffion de

Marie Duclos, au Seigneur Moyen-Jufti-
cier de Vivoin. V. Rejerves Coutumieres.

La Coutume de Paris donne au Seigneur
Haut-Jufticier , fetilement la fucceffion de

tous ceux qui decedent fans hoirs apparent,
& dans le nombre defquels fe trouvent les

Batards. L article i6j, qui re&quot;gle
ces fuccef-

fions.n exige aucune des circonftances de

la naillance , du domicile & du ddces du Ba-

tard. Le Brim dit , qu
:

elles
n&quot;y

font pas ne-

ceiraires. Mais voyez Bourjon ,tom. ipag,
2 1 5 , & 1 Acle de Notoriete du Chiclet du

26 Juillet 1710, page 3&amp;lt;5z
de mon Recueil

de ces Acles.

Les Coutumes de Mantes & du Grand-

Perche, veulent que le Seigneur Haut-Ju
ticier , fuccede aux Batards lies 8c decedes

en fa Juftice : mais elles n exigent pas , com-

me celles dont
j

ai parie.que le Bitard y
foit auffi domicilie&quot;.

Les Coutumes de Normandie & de Bor

deaux, ne donnent aux Seigneurs que les

heritages des Batards mouvant d eux,8e

celles de Chauni & de Valois, n adjugent

qu au Roi , le droit de fucceder aux batards

decedes fans enfans.

Les articles 473 & 474. de la Coutume
de Bretagne , donnent aux Seigneurs fous

lefquels I acquifition eft faite, les heritages

que les Batards acquierent, au cas que lefd.

Batards decedent ians hoirs engendres de

leur corpS) en loyal mariage, pourvuqueles

Seigneurs ayent ob^ilfance fit moyenne-Juf-
tice

; quand meme ils n auroient pas la hau-

te-Juftice.

Cornme cette Coutume ne parle ni de la

naidance ,
ni du de&quot;ces du Batard dans la Sei^-

gneurie, ils eft agi de/^avoir, fi la fuccef

fion d une Batarde nommee Charlotte Ma^-

rivaux, n^e a Paris, & morte domicili^e en

Bretagne , devoit appartenir au Roi ou au

Seigneur , dans la terre duquel elle ^toit

domiciliee depuis qtielques anne&quot;es. Voyez
1 efpece de 1 Arret rendu dans cette affaire;

je
la rapporte dans une note lur le Recueil

des Aftes de Notorie&quot; te du Chatelec , P.
T
Le
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Le dro t en confluence duquel le Roi Comffle le Batiment eft toujotirs accef-

O i les Seigneurs fucce&quot;denr aux Batards, n a foire du fonds fur lequel il eft conftruit. fi le

cependant pas lieu quand le conjoint du fonds eft tin pro^ re, le Batiment l eft auffi,

Batard lui furvit, celui-ci exclud le fife, quand meme il feroit nouvellement edifie ;

Voyez Succejfiyn entre Conjoint*.
& par confequent il appartient a 1 heYitier

La meme raifon d humanite, qui oblige des propres , fans que I hdritier des acquets
le pere naturel de donner des alimens a fon puiffe a ce fujet prdtendre aucune indenting

Batard, oblige celui-ci d en fburnir a Ton t; cela a te&quot; ainfi
j jg par un Arret du J

pere s il devient ndceffiteux, Be que le Ba- Aout
i&amp;lt;588,qu on trouve au Journal des

tard foit en dtat d en fournir
;
il en doit auf- Audiences. II en eft de mt-me quand le fonds

fi fburnir a fa mere : en un mot, les pere & eft Fief.

mere du Batard ont la meme action A ce Lorfque pendant une communaute* fub-

fujet que les pere 8c mere lgitimes. Voyez*
fiftante entre mari & femme , on conftruit

ce que j
ai dit fur cela , au mot AHmens. des Batimens fur I heVitage de 1 un des con-

Le Batard peut pourfuivre I aflaffin ou le joints aux de&quot;pens
de la communatite

1

, le La-

meurtrier de Ion pere,& en demander Tin- timent appartient a celui dts conjoints qui
tdret civil , par la meme raifon que 1 enfant eft

proprie&quot;taire
de l hritage ;

mais il tft dul

l^gitime le peut faire fans etre heVitier. rdcompenfe a 1 autre conjoint, de ce qui a

Les Loix Canoniques & Civiles ne con- e*te tird du coflre commun pour batir. VoyeZ
damnent a 1 opprobre de la Batardife, que Tart^^e.
les enfans n^s d une conjonclion illicite, Celui qui prcnd a rente fonciere des mai-

qsi n eft point autorifle par tin manage fo- fons & heritages , peut , comme je 1 ai dit ,

lemnel , & ou les deux Parties fc,avent par- (Voycz Pavi a Rente.) demolir les Bati-

faitement qu elles agiffent contre la Reli- inens , pourvu que 1 h^ritage refte d un re

gion & 1 honnetetif publique. venu fuffifant pour acquitttr la rente ; car le

Mais cettepeine n eft pas prononc^e con- chancier a uneaclion contre le ddtenteur,
tre les enfans iffus d un manage, ou il y a pour le forcer a reconftruire des Batimens
de la bonne foi d un cot , quoiqu il y ait qui puiffent produire un loyer au moins
un adultere de 1 autre ; au contraire , les e*gal a la rente ; mais quoique le cens foit a
Loix qui prdvoyent ce cas afiurent la legiti- peu pros de meme nature qu une rente fon-
mit6 aux enfans qui naiflent de ces maria- ciere, le Seigneur direct ou cenfier n a pas
ges. Voyez Legitimate. la meme action contre les tenancicrs qui dd-

Les Batards font comme les Grangers, truifent, ou laiffent p^rir leurs Batimens;
fujets aux droits de CheVage & de Forma- il ne peut les contraindre a la reconftruclion.

riage. Voyez la Declaration du 22 Juillet Cependant V. Cens.

K&amp;gt;97,il
en eft parle au mot Etranger. Quand les enfans douairiers ( Coutu-

Les Batards peuvent porter le nom de miers) recueijlent a ce litre la moitie des
leur pere malgr^ lui, quand la

paternite&quot;
eft heritages que la Coutume leur accorde en

conftante. Voyez 1 Arret du 18 Juin 17071 cette qualit6, (Voyez Douaire. ) ils pren-
rapport par Augeard. nent les Batimens en I &at qu ils les trou-

R A T I M F M T vent, fans que les creanciers puifTentexiger
IT . , d eux aucune recompenfe pour Taugmenta-
Voyez Accejjoire, Devu &MarcM, Mur, tion qui peut y avoir̂ te fa*ite Jepuis le ma-

Privilege , Reparation , Servitude , &c. riage
Ceux qui batiffent fur un /bl dont ils ne Les hdritiers des propres prennent le Ba-

font point propri^taircs , ne batilTenc point timent conftruit par le defunt, fur le fonds
pour eux, mais pour le

pr,)pricaire;//^v- que la Loi leur deTe&quot;re fans aucune re&quot;com-

ficior folo cein. Si n^antmoins ils ont bati penfe . ainfi que je 1 ai d^ja dit
;
& fi le prix

de bonne foi , en fe croyant proj rie&quot;taires du en eft du, tous les hdritiers contribuent pour
terrein , les Loix veulent que par equitd, ils le payer au p- rata de re&quot;molununt.

pui(T:nt demander le payement du prix de II en eft de meme de 1 aine* , qui pr-nd
la manere qu ils ont fournie. pour pr^ciput le Batiment conftruit Lr le

Tome L, Kk
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Fief , parce que \es fucceflions fe partagent de nouvelles conftruclions j

ou fcrolent-!ls

en l e&quot;tat ou elles fe trouvcnr. tenus de recevoir fes ouvrages ? II a e&quot;te fur

Le proprietaire d un Batiment qui mena- cela rcndu deux Arrets , 1 un en la Cour fur

ce ruine , ou par vdtufte
1

, ou par quelque de&quot;- ddliber^ le 3 Aout 1746 1 autre au Grand-

faut de conftruition , doit le faire Stayer ou Conflil le^Septembre i758,dont je crois

autrement foutenir.ou meme le demolir; devoir rapporter ies
efpe&quot;ces.

Voici celie du

s il y manque, non-feulement lesvoifins, premier.
$c Ies Magift-rats charges du foin de la Poll- Les SupeVieurs du SeWmaire , connu fous

ce peuvent 1 y contraindre ; mais ils peu- lenomdesTrente-trois a Paris, e&quot;toient con

vent meme, fc,avoir le voi fin, fe faire auto- venusavec Janiot,MaftreIViac;on,quecelui-

rlfer, a faire Jes demolitions ou dtayemens ci conftruiroit a leur rnaifon , deux murs de

ne
celTaires,SeleMagiftrat Ies ordonneraux face d unecertaine ^pailfeur, un mur de re-

frais du proprietaire, pour mettre Ies voi- fend.&c. confcrm6ment a 1 art. Janiot s ^-

fins en furete . toit conform^ au devis quant a 1 epailTeur;

Lorfqu un Bailment caufe du dommage mais, centre Ies regies de 1 art, il avoir
pare&quot;

par fa chute, le proprietaire en eft tenu, ks murs depierres de tailles, 8c enchant des

quand meme perfonne ne 1 auroit fomm^ de moclons dans le milieu du mur. En un mot,

le reparer ou de Petayer; il en feroit autre- il y avoit des defauts de conilrucliion, tels

ment fi la chute ^toit occafionn^e par une que Ies uns pouvoient fe reparer; maisque
force majeure , comme par und6bordement, Ies autres ne pouvoient pas 1 etre fans d-
une tempete, ou autre cas fortuit. inolition.

Le ma^on & le charpentier qui ont tra- Le tiers-Expert nomme par la Cour pour
vaiHe&quot; a la conftruftion d un Bariment, font faire la vifite en prefence deM.Severt,Con-

garans de la duree de leur ouvrage pendant feiller-Commi{Taire,difoit dans fbn rapport,

idix ans
;
la Jurifprudence des Arrets a re- que Ies ouvrages etoient moins folides &

duit lagarantie desouvriers a ce terme: elle &quot; de moindre duree que s ils euflent ^te

duroit pendant quinze ans chez Ies Ro- conftruits conformernent aux regies de

mains. l art
; qu il ^toit a pr^fumer que le S^mi-

Ainfi, fi dans le courant des dix annees naire aimeroit mieux qu Ils fuffent fans

qui fuivent la conrtruftion d un Batiment ^
M defaut, & Ies payer fuivant Ies prix pones

on apper^oit des defecUiofites notables dans au devis, que de profiter d une diminution

Ies gros ouvrages , fbit de magonnerie , foit de
prix&quot;, qui ne raflure point contre 1 ave-

de charpente, 1 ouvrier qui a mal travaill^ nir; naais que Pindemnit6 r^fultante du

doit Ies reparer a ies frais
;

il eft meme tenu defaut de bonne conftruclion , n etoit jas
du dommage qui peut reTulter des defauts de la million de lui Expert, &c.
de conftruclion , & des mal-fa^ons de fes Par 1 Arret qui , comme je viens de le di-

ouvrages; fa garantie s e*tend meme jufqu a re, eftdu3 Aout 1746, la Cour a condarnn
1 obliger de faire Ies legers ouvrages occa- leS^minaire a payer Ies ouvrages , non fur

fionne&quot;s par la reparation de ceux qui font le pie.d fixe par le devis, mais fuivant 1 efti-

plus confideVables. mation qui en avoit etc faite. L Arret a de-

L ouvrier n eft point ddcharge de la ga- plus ordonne&quot; que fur le prix des ouvrages
rantie des dix annes, en difant que fon ou- ieroit dWuit 3315 liv. pour Ies mal-facons

vrage eft conforme aux plans & devis, par- re&quot;parables fans demolition, dio livres pour
ce qu il doit executer ces plans & devis con- Ies ouvrages non finis , & &amp;lt;5oco livres a quoi
formement aux regies de 1 Art , & de ma- la Cour a arbirre&quot; 1 indemnite .Sc Ies domma-
niere que Ies ouvrages foient folides & per- ges rdfultant des mal -fa^ons irreparables ,

nianens. fans demolition & r^conftruclion.

Si en s eloignant, & des regies de 1 art & L autre Arret eft intervenu au Grand-
des devis & marches , un Entrepreneur conf- Confeil , entre Ies Religieux de S. Marrin-
truifoit des Batimens d une maniere aflez des-Charpps f&amp;lt; Louis le Tellier , Entrepre-
folide pour durer beaucoup de temps, Ies neur des. Batimens , le 23 Septembfe 1758.

proprietaires pourroient-ils le coatraindre a Dans ce!;te ei^ece le Tellier avOi: entrep ris
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la conftruclion d un Batiment tr^s-c6nfu!o- tos par 1 Arrtt , il a ete cond^mne&quot; a payer
rable a S. Martin - des- Champs. 11 s dtoit la totalled du cout des Proces - Verbaiix deS

foumis par le devis, dans lequelonlui avoil Experts, montant a f\us de loooo liv. 8c

donne&quot; d anciens Batirnens pour module, de $ux trois quarts des
de&quot;pens , qui formoient

travailler en conformit des regies de Tart ; encore tin objet tres-confiderable : on a ap-

& les regies de 1 art ne permettent pas de paremmentregarde
1

ces condemnations cctn-

faire des murs de moelons, plaques ou pares me tenant lieu des dommagcs & inteiets

de pierres de taille, comme avoit fait le Tel- qu ildevoit nauirellement fnp porter,

lier. Mais les Experts avoient conflate&quot; par Quand & comment les ouvricrs atquie
1

-

leur rapport, que quoique contre les regies rent-ils privilege fur les Batimersqu ils ont

de 1 art , ces murs fuiTent batis en moelons , on conftruits ou repares ? V. Privilege.

plaques exterieurement de pierres de taille, Quid de ceux qui pretent pour batir ?

ils pouvoient neantmoins durer une longue Voyez le Recueil d Aftes de Nctoridte&quot; du

fuite d annees, attendu letir 6paifleur. Chatelet, pag. 521.

Les Religieux, dont 1 objet avoit e^e&quot; de II y a des Religieux auxquels il n eft pas

faire un Batiment tres - folide , & pour eux permis de faire certains Batimens fans per-
& pour ceux qui leur fuccdderoient dans miffion. V. Religieux.

plulleursfiecles.demandoient queleTellier Tout de meme il eft dfendu aux Mar-

fiit tenu de demolir & de reconrtruire les guillicrs des Fabriques, Paroilfes & Con-

Batimens, pour les rendreconformes a 1 art; frairies , de faire conftruife des Batitnens

& dans la regie e&quot;troite il devoit y etre c6n- confid^rables, s ils ne font autof if^s par Let-

ciamn^ , parce que quoiqu il y cut de la li- tres-patentes enregiftrees, a peine d en ri-

moufinerie dans les murs propofes pour mo- pondre en leur nom. V. Yalnques.
d^les, cela ne I autorifoit pas a faire les nou- L art. 194 de la Coutume de Paris per-

veaux murs de moelons , plaques de pierres met aux voifms de batir contre un mur non
de taille , contre les regies de 1 art

&amp;gt;
dont il mitoyen , en payant pr^alablement la valeur

n eft pas permis aux Entrepreneurs des ecar- de la moi tie&quot; du mur & des fondations. V.

ter , meme avec le confentement des proprie- Mur O&quot; Servitude.

taires. Louis XIV. avoit, par un Edit du mois

Le Tellier avoit d ailleurs promis paf le de Janvier 1707) cr^ des Infpecleursen ti-

devis , de fe conformer a ces regies : il fup- tre d Office , pour veiller dans toutes les

pofoit meme s y etre conform^ ; car dans le Villes , Bourgs 8c lieux du Royaume , a la

memofre de la b^tifle qu il avoit fourni, il conftruclion des Batimens , les vifiter une
demandoit le payement des murs comme fois 1 annee , 8cc. mais ces Offices ont et

s ils eufTent iti faits de pierres de taille en fupprimds par un autre Edit dumois de No-
plein; 8c cela le rendoit repr^henfible. vembre 1710, regiftr le 28.

De femblables demolitions & reconftruc- R A 7 r&amp;gt; P H F
tions euflent ruin6 le Tellier ; & comme 11

reTultoit des rapports, que les Batimens tels La Bazoche eft un Corps compofe de

qu ils etoient , pouvoient etre refin cr durer Clercs de Procureurs au Parlement de Pa-
um longm fuite d annees , le Grand-Confeil ris, qui pretend avoir une origine egalement
a condamn6 les Religieux a payer a le Tel- illuftre & finguliere, & dont les fonftions
lier les ouvrages qu il avoit faits, non pas font d examiner fi ceux qui acquieVent des
iuivant le prix fix^ par les devis Semarche , charges de Procureurs, ont oun ontpastra-
mais eu egard a la nature des ouvrages , a vaiHe&quot; pendant dix anndes dans une Etude
1 eftimation qu en avoient faite les Experts, de Procureur.

par leur rapport fur le pied courant au temps Ces dix annees de travail font abfolument
de la conftruclion. neceffaires a ceux qui fe dcftinent a la pro-
Le Grand-Confeil n a prononc^ aucurs feffion de Procureur au Parlement : il y a a

dommages-inteVets contre Je Tellier. Mais ce fujet un Arret de R^glement rendu le 6

quoiqu il fut chancier des Moines
, aux ter- Aout i ^97 entre les Officiers de la Bazoche

mes des rapports & des appreciations adop- & M e
J. B. Vernier, dont les difpofitions

Kkij
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font exaclement fuivies ; void ce qu elles

contiennent :

La Coitr ordonne qua Pavenir aucun ne

fera recit en la charge de Procureur , ni meme
admis a la Communante des Avocars & Pro-

cureurs de la Cour , qu il n ait demeure &
travaille pendant dix annees entieres& con-

fecntives es Etudes de Procureurs de la Cour ;

fteantmoinspour cettefois , & fans quele pre

fect Arret puijfe tlrer a confequence , ordonne

qi&amp;lt;e
Vernier fera re$u en la. Charge qit

il a

acquife j a I
effet de quoi lefdits Officiers ( de

la Bazoche
)/&amp;lt;?r&amp;lt;w

tenits de lui delivrer leur

certificat & confentement.
La Bazoche n eft nullement en droit d exa-

jminer fi les fujets qui lui demandant des cer-

tificats de dix annees de clericature, ont les

.talens que la profeffion de Procureur exige ;

cela n eft pas de Ton reflbrt ;
elle n a droit

quede certifier le temps d tude ;
Sc comme

ji y avoit fouvent eu de la fraude dans les

certificats qui fe de&quot;livroient , la Cour a fait

fur cela un Re*glement le 8 Fevrier 1744.
dont les difpofitions font trop e&quot;tendues pour
trouver place ici.

Si Ton en croit ce que difent les Officiers

de la Bazoche & 1 Auteur du Diclionnaire

de Droit , la Bazoche eft une Cour fouve-

raine, dont les Suppots ont autrefois donne
des inquietudes a nos Rois 5 mais tout cela

n a rien de reel. Ce qu on appelle Bazoclie

eft compof des chefs de la Communaut
des Clercs de Procureurs , lefquels prennent
les noms de Chancelier, Maitres des Reque-
tes, Procureur G^n^ral , &c.

Avec ces beaux noms , la Bazoche n en
eft pas moins foumife aux regies de Police

qu il plait au Parlement de lui prefcrire.
De tous les privileges que le Corps Ba-

zochien dit avoir , il n en fubfifte plus que
deux; f9avoir , celui de certifier le temps de
caricature des afpirans a 1 Office de Procu
reur , 8c celui d aller tous les ans , vers la fin

de Juin.faire couper dans laForet deBondi
un chene , que Ton tranfporte enfuite a Pa
ris , & que Ton plante au has du grand efca-
lier du Palais ; enfuite dequoi on y attache
les armes dela Communaut ,qui font trois

^critoires 3 & par confluent des armes par-
lantes.

Le Chatelet a aufli fa Bazoche : fes Hif-
toriens difent qu eile eft aufll ancienne que
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le Chifelet meme. Elle e*toh oubli^e dcpu s

long-temps; mais elle vient d etre rcllufci-

te depuis quelques anndes , & c eft aduel-

lement un Corps qui exifte fans Edit de

creation , fans Lettres -
patcntes , &c. Ses

fonclions font de verifier le temps de cleri

cature de ceux qui veulent etre admis aux

Offices de Procureur; fon chef porte le nom
de Pre&quot;vot

;
il a le privilege, ainfi que le

Tr^forier du meme Corps , d etre regu Pro

cureur fans avoir les dix annees de clerica

ture. On preTume que ceux qui ont rernpli

des places de cette importance , ont des lu-

mieres fuffifantes pour etre affranchis des

regies.
La Bazoche du Chatelet a pretendu qu il

falloit neceflairement dix annees de cleri

cature chez les Procureurs au Chatelet pour
fe faire recevoir Procureur dans ce Tribu

nal ,& que le temps du/travail dans les

Etudes des Procureurs au Parlement , ne

devoit pas etre compte ni compris dans ces

dix annees ; mais par Arret rendu le Mer-

credi 17 Fe&quot;v. 1762 en la Grand Chambre
fur les conclufions de M. 1 Avocat General

Joly de Fleury , la Sentence du Chatelet fa

vorable aux Bazochiens, a e&quot;t infirmee; en

confequence la Cour 3&amp;gt; a ordonne que le

temps de travail & de demeure de la Par-

tie de Doucet, en qualit^ de Clerc chez

33 Picard , Procureur en la Cour, lui feroit

compte&quot;, pour completter les dix annees

entieres prefcrites par les Kegle-
mens.

II exifte une autre Bazoche a Paris , dont

le nom a quelque chofe de plus impofant ;

c eft le haul G&quot;fonverain Empire de Gallilee

de la Chambre des Compres , polTede par
les Clercs de cette Cour. Mais loin de fe

laiffer e&quot;blouir par un titre fi e&quot;clatant Sc fi

magnifique, le Prince de ce pays fe con-

tente de la fimple qualitd de Chancelier.

Apres lui viennent les Grands de 1 Empire,
qui auffi modeftes , fe qualifient feulement
Maitres des Requetes.

BENEFICES ECCLESIASTIQTJES.
V. Abbe , Age , Bull-s , Canonicat , Capacite,

Cardinanx, Cluni, Collation, College, Com-

Tnende, Co/nplainte-Beneficialc, Confidtnce,

Cvn/iftoire , Cure , Dejjervant , Devolut ,

I) ignites , Dixmes , Econcmat t Evcqucs %
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Grades , InAidtt Infinuation Eccle/taftiqne,

Jnftitiaion Canoniqite , Offices Claiiflriinx ,

Pjttron , Patronage Royal &amp;gt;
Permutation ,

Prevention , Poffejjion ( prife 4e ) , Provi-

fion , Regale , Regres , Reparations Bt-ricfi-

ciales , Requifition , Resignation , Simomc ,

Theologal , Vacance, Vicaire, Vija, Union.

On nomine Benefice le droit de percevoir
le revenu de certains biens Ecclefiaftiques ,

deftinds au Pretre ou au Clerc chargd de

rendre a une Eglife les fervices prefcrits par
les Canons , par 1 ufage ou par la fonda-

tion.

A la naiffance de 1 Eglife, les Miniftres

qui la fervoient n avoient d autres revenus

que les aumones des fideles : les Apotres en

e&quot;toient d abord les d6pofitaires 8c les diftri-

buteurs ; mais y ayanteu quelques murmu-
res fur la diftribution, ils inftitudrent fept
Diacres, auxquels elle fut confine.

A mefure que les Apotres fonderent des

Eglifes, on y tablit des Diacr s pour faire

les memesfonclions, Be ils etoient toujours
nommes par le Suffrage commun de tous les

fiddles, prced de jeunes Sc de prieres.

Telles etoient les richefTes de la primitive

Eglife ;
elle n en cut pas d autres rant que

les Apotres vecurent , & meme environ un
fiecle apres : mais il paroit qu elle pofledoit

deja des immeubles fur la fin du troifime
fiecle , puifque les Empereurs Diocldtien &
Maximien en prononcerent la confifcation

en 302.
C eft vers ce temps-la que 1 e/prit defin-

t6refie des temps Apoftoliques commenca a

s evanouir; la diftribution ne fe fit plus avec
la meme juib ce, &: la mauvaife foi de ceux

qui etoient charges de la faire, fembla an-

noncer les defordres des fiecles potlerieurs.
Le mal ^toit

de&quot;ja grand quand C onftantin

monta fur le Trone de 1 Empire Romain ;

mais il vint a fon comble , par la permif-
-fion que ce Prince accordaaux Fglifes d etre

dotees comme l e&quot;toient les Temples des

Payens, & de pofTdder des immeubles. Les
Princes Sr les Peuples donnerent alors des
biens a 1 Eglife avec tant de profusion , que
S. Jerome en fut allarme : 1 Eglife, il eft

vrai , difoit ce S. Docteur , eft devenue

plus puiffanteenricheffes, mais plus pau-
vre en vertus,
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Jufques alors on cherchoit dans leurs re-

traites des Miniftres vertueux & eclaires,

pour les charger des fonclions Eccldfiafti-

ques : ces Miniftres ne fervoient 1 Eglife que
par zele. Mais des le rgne de Conftantin

meme, cette heureufe (implicit^ corrmcn^a
a s eclipfer pour ne plus reparoitre. En effet,

on commenca des-lors a folliciter ces pla
ces, ces dignitds, ces richcfTes , dont on ne fe

chargeoit auparavant qu avec repugnance,
& le mal n a fait qu augmcnter depuis : il

n a point ete, & ii n eft pas meme encore
rare aujourd hui de les voir acheter.

Les biens donnes a cJiaque Eglife Etoient

communs aux Clercs qui la defiervoient , 8c

le partage des revenus s en faifoit comme je
le dis a 1 article Biens d EgliJe 6^ D\.\me.

Mais les inconveniens qui fe rencontroient

dans cette communaut&amp;lt; de biens , firent

&quot; qu on en diftribua des portions aux Pre-
&quot; tres qui deffervoient les Titres loigns ,

3&amp;gt; & qui y etoient attaches par leur ordina-

tion : ce fut cette affignation des revenus

Ecclefiaftiques qui donna le nom & qui fit

Torigine des Benefices . V. les Annales
de Baronius en 502.
Comme cette diftribution ne s eftpas faite

par 1 autorit^ des Princes , & qu elle ne s eft

d ailleurs pas faite avec uniformit^ , on ne

peut pas trop en parler avec certitude
;

il

paroit ndantmoins tres- probable qu on com-

men9a a afligner des biens voifins de leur

domicile aux Pretres charges du foin de la

deflerte des Eglifes de Campagne , que nous
nommons aujourd hui Cures.

Ce qu on fit d abord par neceflit pour la

Campagne , ne tarda pas a fe pratiquer dans
les Villes ; mais pendant ces premiers temps,
& jufqu au regne de Charlemagne , les biens

aflignes auxDeffervans des Eglifes des Vil

les & desCampagnes, n e&quot;toientpour la plu-

part que de ilmples adminiftrations ;
& les

Hiftoricns s accordent a dire que les Ben^-
fices ne font devenus de vrais titres perpe-
tuels que vers la fin du huiti^me fiecle & au

commencement du neuvieme.

Quoi qu il en foit de Torigine des Bdn^-
fices , on les divife en Seculiers 8c en Regu-
liers.

On appelle Benefices Seculiers, ceux qui
font affecles auxEccl^fiaftiquesqui fontfous

la Jurifdidion des Eveques, 5c qui ne font
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engages que dans les fonclions de la clerica-

ture.

Les B^n^fices R^guliers font ceux qui
font affects aux perfonnes qui ont fait pro-
feflion dans quelque Ordre Religieux ap-

prouv^ par I Eglife ; tels font , par exemple ,

les Abbayes, les Prieures Conventuels, les

Offices Clauftraux, &c.

Ainfi les B^n^fices fecuhers ne peuvent
etre pofTedes que par des Ecclefiaftiques Se-

culiers , & les BeWfices Reguliers ne peu
vent etre poffedes que par des EccleTiafti-

ques Reguliers ,
a moins qu ilsnefoient con-

fer^s eii Commende (a). V. Capacitc, Com-

mende & Cure.

Sur cela il faut remarquer i. que tout

fe^ndfice eft rdpute Sdculter s*il n y a titre

au contraire , 8c que dans le doute il eft en

core
pr&amp;lt;

fum^ S^culier , parce que dans 1 ori-

gine ils e&quot;toient tous S^culiers, Cette pre*-

fomption ne doit cefler que quand il s agit

d un B^n^fice qui n a pas & S^culier dans

1 origine , tel , par exemple , qu un Prieure&quot;.

2. Que I etat des Bene fices fe prefcrit

par une pofleflion de 40 ans. Cependant

voyez les Arrets de M. Bouguier , lettre B.

n. a , 8c ce que je dis a 1 article Premontre.

La feconde divifion des Bene fices fe fait

en Benefices compatibles & en Bene fices in-

compatibles.
On appelle Benefices compatibles les Be

nefices fimples ; c eft-a-dire , les Chapelles ,

les Prieurds non-Conventuels, & tous ceux

qui n exigent point de la part duTitulaire le

foin 8c la conduite des Peoples ou duClerg.
Les Bdndfices incompatibles font ceux qu i

eHargent les Titulaircs de la conduite des

ames, tels que les Archeveches, les Eve
ches, les Cures , ou qui dcmandent une ri-

fidence acluelle dans le Be niffice, tels, par

exemple, que les Canonicats.

On les nomme incompatible?, parce qu un

Eccltfiaftique n en peut en meme-tems pof-
feder deux de cette efpe*ce fans difpenfe , a

moins que Pun ne foit uni a 1 autre, ccmine
un Canonical peut etre uni a une Cure dans

la meme Eglife; hors ce cas, un Eccl6fiafti-
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qtie ne peutpoffeder deux BeVfices, meme

fimples, dans la meme Eglife. V. Incompa-
tlbilite des Benefices.

On peut fur cette maticre confulter la

Conftituticn faite par Gregoire X. au Con-

cile de Lyon , qui commence par le mot Or-

dinarii , le Concile de Latran & celui de

Trente , TOrdonnance de Blois , art. 1 1 , 8c

1 Arret du 2 1 Juillet 1 688 , qu on trouve au

Journal du Palais.

Les Benefices fimples font ceux dont les

Titulairesn ont ni Office particulier, ni Ju-

rifdiclion , ni la charge des ames
j Fufage eft

que les Eccle&quot;fiaftiques Se&quot;culiers peuvent en

pofTeder plufieurs de cette
efpe&quot;ce : ces for

tes de Benefices ne font pas meme incotnpa-
tibles avec ceux qui font a charge d ames ,

& avec les autres Benefices qui exigent une

rdfidence; & par confdquent un Cure&quot;, qui
ne peut pas en meme- temps pofTeder deux

Cures , ou une Cure & un Canonical, peut

cependantconferverfaCure& pofleder plu
fieurs autres Benefices fimples , qui ne de-

mandent pas re*fidence : il en eft de meme
des Chanoines, des Prebendes, &c.

A 1 egard des Religieux, ils ne peuvent
en meme tems pofleder deux Bnfkes ,

quoique fimples, fans une difpenfe exprefle
8c fpeciale , parce qu un Regulier ne peut
etre en meme tems fous diverfes obe&quot;dien-

ces , 8c fujet A diverfes perfonnes. Voye2 la

Bibliothe&quot;que Canonique , & ce que je dis a

Tarticle Refcrit fur les difpenfes ad duo.

II y a d autres Benefices qu on nomme
Confiltoriaux, parce qu on n en expedie les

provifions a Home qu apres qu elles ont et

re&quot;folues au Confiftoire, comme par exem-

ple les Eveches, Abbayes & autres Bne&quot;-

fices de nomination Royale. V. Confiftoire.

La pluralit^ des Benefices etoit incon-

nue ; elle etoit meme impoffible dans la

primitive Egliie, parce que leurs revenus ne

confiftoieut alors qu en dillributiors ma-
nuclles. II eut etc&quot; par conf^quent tres-inu-

tile d avoir plufieurs Benefices, puifque
ces diftributions ne fe faifoient qu a ceux

qui e&quot;roient pr^fens.

(a ) Ify a ccpcndant des Jurifcobfu!t?s cni pretendrat
Je Pap: pent ccnfcrcr en titrc un Rc ncfice f^culier a

parce que la Crrrmer.de eft un genre de prcvificn iflr

vence pcur Isire paffer aux SicuJiers Jes PenJfic- se paer aux icuers e
un Eccltfiaftique Rtgulier ; s il le faifoit , iJ derogeroit a Jkrs & rcciprcquemenc , cjuoitjue n.oins fcuvent , tes Bc-
la Regie Regularia Regularibus : niais c eft ce qu il ne fait ntfit-s fecuJiers aux EccKfiaUi^ues Rtgulicts. Vcyez.Com-
jamais, il pcurvoit toujouts en Cowmende en ce &amp;lt;as, niendc (? Religicux.
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Cette pluralit6 ne s eft done introduce

que quand les fi6cles les plus purs de 1 E-

glife ont commence a changer. On s etoit

d6ja ft fort ecarte de la regie fur cela , dans

le huitieme fi^cle, qu on vit Hugues, petit-

fils dePepin, poffeder en merrte tems 1 Ar-

cheveche de Rouen , les Eveches de Paris &
de Bayeux , & les Abbayes de Jumiege &
de S. Vandrille.

Dans le meme temps , Milon , Archeveque
de Treves , fe fit aufll nommer Archeveque
de Reims, & gouverna long -tems les deux

Diocefes. S. Medard, Eveque de Noyon ,

^toit auffi Eveque de SoifTons.

Ces abus ne firent qu augmenter dans la

fuite, 3c ils etoient au comble dans le tems

du Concile de Trente; le Cardinal de Lor

raine, qui afliftoit ace Concile, s eleva con-

tre cette pluralite avec autant de force que
d energie. II y avoit pourtant cela de fingu-

lier, que le Cardinal de Lorraine etoit tout-

a-la-fois Archeveque de Narbonne, Eveque
de Toul & de Verdun, &: Adminiftrateur

perpetuel des Eglifes de Metz & de Boulo

gne, Abbe de Fecamp, de Cluni , See.

Aujourd hui la pluralite des Eveches n eft

plus permife en France, 1 article 1 1 de 1 Or-
donnance de Blois la defend par une difpo-
fition textuelle & rigoureufe j mais on la to-

lere encore en Allemagne. Le Prince Cle
ment-Augufte de Baviere , Eletleur de Co
logne , mort en 1 76 1 , outre fon Archeveche,
avoit encore les Eveches deMunfter, d Of-
nabruc Sc quelques-autres. La Cour de Ro
me , qui donne pour cela des difpenfes , les

accorde fur le fondement du befoin que la

Religion Catholique , en Allemagne, a de

Preiats riches 8c puiflans pour la foutenir

centre les Lutheriens, qui ufurperoient fans

cela toutes fes pofleffions, & acheveroient
de la ruiner.

On peut neantmoins en France poffeder

plufieurs Abbayes & Prieurds Commenda-
taires, avec un Ev$eh} Be on peut meme
a cette occafion dire en general des Eccld-

fiaftiques, a 1 exception d un petit nombre,

que femblables aux hydropiques , plus ils

boivent, plus ils ont loif, jamais ils ne di-

fent c eft aftez. (a)

L Ordre de S. Benolt, &c fingulirement
la Congregation de S. Maur , pouvoit au-

trefois facilement priver les Patrons ScCol-
lateurs de leurs droits de nomination aux
Benefices de cet Ordre, en faifant re&quot;fider ,

dans des maifons dloignees des Benefices,

les Religieux qtii en etoient Titulaires, &
qui etoient meme fouvent inconnus dans

les endroits de la fltuation des Benefices , au

moyen de ce que les revenus en etoient ge-
res par les Procureurs des mailons voifines.

Qtiand ces Bendficiers mouroient , leurs

Confreres pouvoient aifement imp^trer les

Benefices a Rome, avant que les Patrons

& Collateurs fc,ulTent le deces. Pour reme-

dier a cet abus, un Edit du mois de No-
vembre 1719, regiftre&quot;

dans prefque tous les

Parlemens & Confeils Superieurs du Royau-
me,a entr autres chofes ordonn^ a tous les

Religieux de Congregations Reforrnees qui
font pourvus de Benefices.d en faire en per-
fonne,tant au Greffe des Officialites des

Diocefes, qu en ceux des Bailliages & Se-

nechauffees oil les Bene fices font flues
&amp;gt;

leurs declarations contenant ,

i. Le lieu de la demeure aftuelle des

Beneficiers.

2. Les titres de leurs pofTeffions, done
ils doivent fournir copie.

3. Les revenus de leurs Benefices.

4. Le nom du Fermier qui les exploite.

5. Les differentes Paroifles oil s ^tendent

les droits Be biens qui en dependent.
Le meme Edit (b) ordonne encore que

les Religieux Beneficiers feront de fembla-

(a) Le Cardinal Mazarin pofTcdoit en meme-temps I E-
veche de Metz , 1 un des plus riches du Royaume , les Ab
bayes de S. Clement, de S. Arnouh 8c de S. Vincent de la

mem- Ville , cdles de Cluni , de S. Denis en France, de
S. Viftor de MarfeiJle , de S. Medard de Soiflbns, Sc au-
tres dont li revenu moruoit d prcs de diux millions.
Le Cardinal de Richelieu, outre les Abbayes de Mont-

raajour-les-Arles, de Fleuri , de S. Benoit-fur-Loire , de
S. Mcdard de Soiflbns , de S. Riquier, de Charroux, de la

Chaifs - Dieu & d Ifigny , eroit encore Abbe General de
Cluni , de Premontrc & de Citcaux ; le defir de tout gou-
verner dans 1 Etac,, jufqu aux Moines, lui avoit fait folli-

tuef.cei derjueres Abbayw , qui font Chefi - d Ordres,

( 6 ) L exccution de cetce difpoficion de 1 Edic de
i?i9&amp;gt;

irdonnce par un Arrct rendu en forme de Rcglemenc
.111 Cjrand-Confcil , le 15 Avril 1752 , qui enjoint aux Re

ligieux de In Congregation de S. Maw
&amp;lt;]ui Jeront pounus

ravenir de Biiiijices , de faire dans les fix mois , dujourde
robremion des Lenres - Patenrcs , leurs declarations aux rer-

mes 6* en la forme porres par l*Edit du mois de Novembre
t- 1 9 , 61

par la. Declaration du prerpitr Fcvrier 1710 ^ &
icelles niterer d chaque changement de nfidence.
Un Moine Clunifte, nomine d Alleinance , centre le-

qud cec Arrct avoir etc rendu , s eft pourvu en caflawon ;

mais fa demande a etc rejectee par Atret &amp;lt;iu Confeil

du 8 Avril
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bles declarators tomes les fois qu ils chan- pent fe faire Tans ndceflite 8c fans farder les

geront de rt ulcnce , finon & faute de ce forme* p refcritts. V. Un on de Bhn -ficc.

faire dans le Jtiai de trois rnois , leurs B6- Quelage faut-il avoir our poiTeder cer-

nefices font de ciare*;? vacans &c imp dtrabl^s , tains Benefices ? V. Age.

Be il eft en confluence permis aux Colla- Sur Its baux des biens dependans desBe&quot;-

teurs d y pourvoir. n^fices , V. Bail.

Mais par une D^rlaration dti premier FC*- Les biens de*pendans des Benefices font

vrier 1720, enregiOree le 19, au lieu des inalie nables de leur nature. V .Alienation^

declarations en perfcnne au Grefte des Of- Biens d Eglife.

ficialir.es & des Juges Royaux, de la fitua- Les badmens dependars des Benefices,

tion des Benefices, les Keligieux Bendfi- doivent etre entretenus par les Titulaires ,

ciers font feulement tenus de comparoir & rendus en bon e&quot;tat par leurs heritiers. V.

devant le Juge Royal dans le Reffort dnqnel Reparations Bcneficiales.

eft fitue le Monaftere ok ihfont leur refidcttce Chaque Membre du Parlement a le pri-

atiudle , pour, en Defence dudit Juge , & af- vildge de prefenter a un Benefice une fois

fifles du Frieur du Monaftere, qui doit attef- en fa vie. V. Indult.

ter la. fignature&la. verite des litres, pajj(r 11 y a des B^n^fices affeftes a certaines

leur procuration fpedale en double -minute perfonnes auxquelles les Colkteurs ne peu-

devantNotaire tfigneeduDeclarant&defin vent refufer de les conf^rer. Voyez Grade

Frieur , & enfuite etre Icgalifee par le Juge. & Gradue.

Le Prieur ou le Religieux auquel ces Quelles font les qualit^s ndceffaires pour

procurations font adrefl^es pour percevoir pofl^der des Bendfices? V. Capaeiie.

le revenu des B6n6fices , doit en confdquen- Quelles formalities i Eccl^fiaftique doit-ii

ce comparoitre en perjonne* tant aux Grcffes remp lir avant de pouvoir jouir des fruits des

des Officialites des Diocefes, que devant le Be&quot;nfices, & comment ils fe conferent. V.

prem er Officier des Eaillia^cs & Senechauf- Infthution Canonique, Patron , Permutation ,

Je&quot;es
ou font fitues les Benefices , pour faire la Prifc de pojjcjfion , Resignation , Vifa , &c.

declaration dans la forme prejcrite par I E- 11 n y a point de maxime plus indubita-

dit, dont I execution eft ordonnee pour le ble dans le Droit canonique , que celle qui

fitrplus.
defend de demander le Benefice d un homme

Les Benedict ins Anglois, qui pofl^dent vivant. Dumoulin, & apres lui M. Louet,

des Benefices en France, ont ^te&quot; affranchis nous apprennent que celui qui demande un

de ces formalitespar une D6claration du 22 Benefice , comme vacant par la mortdequel-
Aout 1736, enregiftre&quot;e le 10 Mai 1737* qu un qui eft vivant , ne pent par la fuite

trop ^tendue pour trouver place ici. obtenir de provifions du meme B^n^fice

Mais une Declaration du 25 Avril 1752, apres la mort du titulaire. V. Dumoulin

regiftree au Grand-Confeil, a ordonne&quot; qu a dans fon Commentairefur lavingti^me R^-

Tavenir ceux des Chanoines
Re&quot;guliers

de gle de la ChancellerieRomaine, n. 13 ,16,

laCongr^g iti on de France, qui ftront pour- 18 , 64, & M. Louet fur la meme R^gle,
vus de Benefices, feront tenus de fatisfaire n. 65.
aux formalitds pref.rites par 1 Edit du mois La Rdgle de annall

po{fejforc&amp;gt;
( qui n eft

de Novembre 1719, & par la Declaration pas comme trois autres Ragles de Chancel-

du premier F6vrier 1720, fous les peines y lerie Romaine , adoptee par notre Jurifpru-

portees. dence ) &amp;gt;

veut que celui qui impetre le B6-

En France, la nomination aux Eveches, ne*fice d un homme qui le pofl dde paifible-
Archeveches Sc Abbayes du Royaume, ap- ment depuis un an , foit tenu d exprimer

partient au Roi. V. Patronage Royal. dans fes provifions le nom , la qualit du
De Droit commun la Collation de tous poffelTeur, depuis qui.1 temps il eft pourvu,

les autres Bdn6fices appartient a 1 Eveque. la caufe fp^ciale &: expreffe de vacance qui
V- Collateur. donne lieu a 1 imp Oration , autrtment fes

1/union d un Benefice a un autre, ou a provifions font nulles & ne
peuvent&quot;

avoir

Colleges, Corps 6c Communautes, ne d eftet. V. Regies de Chanccllerie,

Dumoulia
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Dumoulin fur cette Re*gle, n. 116 , e collation del Ordinaire dolt etre fake dans

fait l
e&quot;loge

, 8c dit qu elle doit avoir lieu , les fix mois de la vacance , pour empechef
foit que le Benefice foit imp6tr6 fur 1 inca- la devolution : cependant fi le pourvu n ac-

paciti duTitulaire acluel, foit fur 1 incapa- cepte ou ne prend pas pofTeffion dans les

cit de fon pr^ddceifeur. fix mois , fes provifions ne font pas nuiles

Des qu un Titulaire a po(T^d6 pendant un a
1

moins qu il n y ait fraude. V. I Arret du

an un B^n^fice fans avoir e^e&quot; trouble*, foit 13 Novembre 1689, cit6 par Duperray,
qu il decede dans la pofleffion du Be&quot;nfice , Moyens Canwiques , torn, i , ch. 29 , n. 7.

foit qu il s en ddmette purement & fimple- LeGrand-Confeilajuge .par Arret rendu

ment, ou en faveur de quelqu un , fa pof- le 17 Mars 1723 , au rapport de M. P6rel-

feflion paifible d une anne&quot;e forme une ex- le, que 1 acceptation d un pourvu fix moii

ception en faveur de fon fucceffeur , pour apres des provifions , toit valable & pr-
exclure tout pourvu en Cour de Rome fur ferabJe a des provifions intermediaires.

le deTaut de capacitd du deTunt, a moins Au refte , 1 ufageeft qu un Bene fice dolt

que le genre d incapacit de vacance ne foit etre accept^ dans les trois ann^es qu il eft

clairement exprim^ dans les provifions du confere ;
& cetufagea etdconfacre par I Ar-

pourvu en Cour de Rome : fans cette ex- ret du premier Septembre 1733 rendu en

preflion il doit etre de*bout6 de fa demande. la feconde Chambre des Enquetes , au rap-
V. Dumoulin , ibid. port c^M. de la Guillaumie , par lequel les

Un Bene fice peut etre conf^r6 a un ab- Direo?urs des Millions
e&quot;trangeres

ont it&

fent ; Sc quand une fois le Collateur Eccl6- condamn^s a reftituer les fruits du Prieure*

fiaftique le donne a cet abfent , il ne peut de Notre-Dame-des-Bois de Secondigny ,

plus le confeYer a un autre, a moins que le qu ils avoient obtenu a Rome en 1719 fous

terme defini par le Droit pour accepter ne le nom du fieur Neer, Miflipnnaire. a la

foit ^coul^ ; auquel cas le Collateur rentre Chine , lequel n avoit accept^ juridique-
dans le droit de difpofer du B^n^fice. ment que le 1

3 Mai 1729 , pofteVieurement

Cependant apres le temps fixd par le aux provifions du meme Benefice , obte-

Droit pour accepter, le Collataire peut^n- nues par le fieur Bourgouin , maintenu par
tore donner fon confentement & accepter, I Arret. V. Confidence.
fi le Collateur n en a pas difpofe. Voycz le II y a plus qu un ufage par rapport aux

chap. Si tibi abfenti , aux D6cretales. B6n6fices refignes ;
car 1 Edit du Controle

Suivantla Glofe, quin eft pas moins ref- du mois de Novembre 1537, art. 20, & la

peftee que le texte, 1 abfent qui aete pour- Declaration du mois d Oclobre 1646 , ar-

vu d un Benefice , n a point de droit acquis ticle 14, portent que tous refignataires fe-

jufqu au moment de fon acceptation. ront tenus de prendre pofleffion dans trois

Mais il acquiertce droit par fon confen- annees au plutard apres leurs provifions,
tement ou par fa ratification , dans le cas peine de nullite&quot;. V. Refignation.
oil quelqu un auroit

accepte&quot; pour lui
; 8c il L effet que produit le defaut d accepta-

faut que ce confentement ou cette ratifica- tion dans les trois anndes , eft de faire va-

tion viennent dans un temps utile : car fi on quer le Benefice par la mort du dernier ti-

laiffe pafTer le terme ddfini par le Droit , le tulaire ;
alors le Collateur qui n auroit pu

Collateur n a plus les mains lides , & le Be&quot;- varier pendant les trois anndes , eft libre de
nfice devient imp-trable. pourvoir un autre : il a les mains deli6es, &
II n y a point de temps prefini par le Droit- par une confequence ne&quot;ceflaire , le Pape eft

Canon pour accepter un Benefice de la part dans ce cas-la en droit d ufer de la
pre&quot;ven-

de celui a qui il ell con fere en fon abfence , tion centre les Ordinaires.

fi ce n eft pour les Beneficeseleftifs-connT- II y a des Cures & autres B^ndfices qui
matifs , lefquels doivent etre accept^s dans appartiennent a certaines maifons Religieu-
le mois. V. Duperray , des Moyens Canoni- fes, & qui ne peuvent etre poffedees que par

ques, &c. les Membres de ces maifons , non pas com-
Dumoulin fur le chapitce5i tibi abfentt, me des litres perpetuels de Benefices, mais

dont j ai parle , dit que i acceptation de la comme de fimples adminiftrations toujours
lome /. LI
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r6vocables ad mitum des SupeVieufs ma-

jeurs , meme fans le confentement de 1 Eve-

que Dioce&quot;fain.

Tels font les Benefices de la maifon de

Saint Victor de Paris : les Statuts de cette

maifon obligent tous les pourvus de pareille

adminiftration,derendrecomptealaCham-
bre de S.Victor par recette & par ddpenfe,
& de remettre le reliquat a la maifon. Voy.
Prevention ; in fin.

Cette pratique de la Maifon de S. Victor

de Paris , eft conforme a 1 ancienne difci-

pline de 1 Eglife; les Prieurs n etoient ori-

ginairement par-tout que de fimples Admi-
niftrateurs , pourvus par des commiflions

de l Abb , revocables ad nutum : mais 1 ef-

prit d independance & de propriete&quot;,
les a

fait convertir en titre de Be&quot;n6fice. Je crois

que les Abbayes d Artois & de F^ndre,
font les feules qui fe foient maintenues fur

cela dans 1 ancien ufage.
Dans plufieurs autres Maifons & Ordres,

il faut le confentement de 1 Eveque, pour

rdvoquer un Cur Rgulier. V. Cure.

Mais un Eveque pourroit-il conferer un
Bene fice a un R^gulier, centre le gr6 des

Superieurs majeurs du Religieux , fous pr-
texte du fervice qu il peut rendre a 1 Eglife ?

Cette queftion s eft
preTente&quot;e

entre 1 Ab-
b^ de Sainte G^nevieve, & un Genovfin
nomm au Prieure - Cure de Sainte Gne-
vieve d Iffay, duquel il avoit obtenu le Vifa

de 1 Eveque du Mans, fans Tagr^ment de
1 Abb^ de Sainte Ge*nevieve ; on a penf
qu un Religieux qui s eft foumis aux Conf-
titutions d un Ordre , ne pouvoit pas s y
fbuftraire , & en confequence , 1 acceptation
du Benefice &: la prife de polTcllion qui
avoit 6t faite par le G^nov^fin , ont et d^-

clar^es nulles par Arret du 8 Mars 1703 ,

plufieurs autres Arrets ont depuis juge de
meme.

Les Prieure&quot;s-Cures d^pendans de la Mai
fon de Saint Victor, ne font pas fujets a

1 expectative des Gradu^s , ni aux droits de

procuration des Archidiacres , & autres

droits temporels. 11s furent renvoyds de la

demande d un nommd Vautier , Chanoine

R^gulier de Saint Auguftin , qui s etoit fait

pourvoir, comme Gradu , du Prieur^ de
Bdis-Saint Perc

, & par Sentence des Re-

quetes du Palais du n Mara 1635 , le Fre-

B N
re 1 Hui llier, Religieux de la Maifon de

Saint Viftor , fut maintenu , & le Gradu

deboute\

Un autre Chanoine Reguher de Saint

Auguftin , nomine&quot; Jean Guillot , GraduS

nomm&amp;lt;* de PUniverfite, s etant fait pour-

voir du meme Benefice en 1677 , I Univer-

fit6 intervint en fa faveur j la Maifon de S.

Victor & 1 Abbe intervinrent auffi , pour

foutenir Etienne Faviere, Chanoine Regu-

lier de Saint Victor, & par Sentence du t

Mars 1684 rendue aux Requetes du Palais,

au rapport de M. de Machault, confirmee

parunArretdu 23 Aout 1688, qu on trou-

ve dans le Code des Cures , le Frere Guil

lot fut deboute de fes demandes , & les

Grand -Prieur & Religieux de S. Victor,

maintenus dans I adminiftration du PrieunS

contentieux , dans le droit de revoquer Us

Titulaires ad mnum , & de leur en faire ren-

dre compte toutefois & quantes.

Un aiitre Arret du 13 Juillet i684,ren-

du fur les conclusions de M. i Avocat Ge

neral Talon , avoit regu pre&quot;cedemment
les

Prieur & Religieux de Saint Victor, Ap-

pellans comme d abus des Provifions de

Cour de Rome, du Prieur^ de Saint Paul-

des-Aulnois, dependant de leur Maifon,

obtenues par le meme Guillot, & 1 Arret

qui intervint , en declarant qu il y avoit

abus, maintint le Grand -Prieur, &c. dans

le droit de commettre au Prieur^ des Aul-

nois.

Les Be&quot;ne&quot;fices de&quot;pendans
de 1 Abbayede

Saint Jean-des-Vignes de Soiflons , qui eft

auffi de TOrdre de Saint Auguftin, & ifolee

fans former ni etre attach^e a aucun Corps

particulitr comme Saint Victor, ne peit-

vent auffi etre poflfedes que par les Religieux

Profe&quot;s de cette Abbaye , fuivant 1 Arret que

je rapporte a 1 art. Grades.

Ccux qui font nommds par le Roi a des

Bdnefices , pour lefquels il eft n^cefTaire

d obtenir des Bulles & Provifions en Cour

de Rome , font tenus (s ils ne juftifient d em-

pechemens Ugitimes a M. le Procureur Ge&quot;-

n^ral du Grand- Confeil) dans neuf moisde

la date des Brevets ou nomination ,
d obte

nir en Cour de Rome des Bulles & Provi

fions defdits Benefices, a peine de dechean-

ce des nominations, fuivant les Declarations

15 D^cembre 1711 , ( enregiftr^ts
au
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Grafld-Confeil le 31 &amp;gt;) 4 Mars 1715 & 14 Superieures & Subalterncs de fe conformer
Oftobre ijzd. Voyez fur cela 1 Ordonnan- audit Arret , a peine de nidlite.

ce de Blois , art. 5 , 1 Edit de Melun, art. Les motifs de cet Arret , rapport^s dans

1 2 , 1 Edit dudit mois de D6cembre 1 606 le
pre&quot;ambule , font , que , depiris pen de tcms ,

art. I , & la Declaration du 4.Juin 1719. pareilie queftion a etc jugee en faveur du Ccn~

Mais voyez auffi la Declaration du 5 Juin cordat, an Tribunal de la Rote de Rome, an.

1715, pour les Benefices (hues dans les Pays fujet du Prieure de Saint Remain , fitue dans

conquis.
Lo Comte Avignon , leqnel depend de Ab-

Les Etrangers ne peuvent pofTeder aucuns bays de L lfle-Barbe ,/ituee dans le Lyonnois ,

Benefices en France , fans etre pr6alable- par deux decifions des 4 Mai 1665 er i&Juw
ment naturalifes. V. Etrangers. i&amp;lt;56& , &c.

Les Beneficiers font reputes majeurs a L Arret de 16*82,3 depuis fervi de regie,

quatorze ans , pour I adminiftration de leurs lorfque la queftion s elt preTente. Entre

Bdndfices. V. Complainte Beneficiale. grand nombre d Arrets qui ont t rendus,

Les fruits d un Benetice, apres la mort conformeVnent a la maxime du chef-lieu, il

d un Titulaire, fe divifent entre fes heYi- y en a quatre qui font remarquables.
tiers & le fuccefleur au Bdne&quot;fice , a proper- Le premier a dt rendu au Grand-Confeil

tion du temps , Sc 1 annde fe compte du pre- le 2 5 Novembre I (^03 , pour le Prieurd de

mier Janvier : c eft le Droit commun ; mais Biancourt , fitu dans la Province d Artois ,

dans les Diocefes ou H y a des ufages con- Pays de referve, Be dependant de 1 Abbaye
traires, il faut s y conformer. Voyez Bois de Marmoutier en Touraine.

Gf Fruits. Le fecond a ili rendu au Parlement de

C eft un principe univerfellement ^tabli Paris le &amp;lt;5 Mai 1706, fur les conclufions de

par les Canoniftes Francois & Ultramon- M. TAvocat G^n^ral Portail, au fujet du
tains , qu on doit fuivre dans la difpofition Prieurd de Saint Jouin de Maidon , fitu en
des B^n^fices , les regies qui s obfervent Bretagne , Pays de reTerve & d obe&quot;dience ,

dans les Pays ou le chef-lieu eft fitue
1

. & dependant de 1 Abbaye de Saint Florent
Cette maxime eft adoptee par un grand de Saumur en Anjou.

nombre d Arrets, rendus par les differens Le troifieme a e&quot;te&quot; rendu au Confeil d E-
Tribunaux du Royaume ; Chopin & F6vret tat le 28 Aout 1717, pour le Prieur de
en citentplufieurs: mais il yen aunceUbre, S. Marcel, fitu^ en Franche-Comtd, Dio-

qui contient Reglement fur cette matiere, cefe de Befanc,on, Pays de rdferve, d^pen-
il eft du 22 Juin 1682 , en void 1 efpece. dant de 1 Abbaye de Saint Benigne de Di-
La Prevot de Cavoix, fitu6e en Rouf- jon , Pays de Concordat,

iiilon Pays de referve , ayant vacqu^e par Le quatridme a iti rendu au Confeil Prf-

mort , M. de BourJemont , Archeveque de v^ , au rapport de M. de Machault d Arnou-
Bordeaux, en qualite d Abb^ de la Grafle, ville le 13 Juillet ij-^6 , -j&amp;gt;our

le Prieurd de
fitu^e en Languedoc Pays de Concordat , la Saint Chriftophe de Ruffoy , fitu^ en Fran-
confera de plein droit. Un particulier s en che-Comtd , dependant de celui de S. Mar-
fit pourvoir en Cour de Rome, comme eel de Chalons, de 1 Ordre de Cluni; mais

ayant va9que&quot;e dans 1 un des mois arFe&es au voyez ce que je rapporte a 1 art. Patronage.
Pape. L Arret (du Confeil) que je viens Les Collateurs ordinaires ne peuvent
d indiquef, a non-feulement maintenu le conf^rer les Ben6fices R6guliers qu a des

pourvu par 1 Archeveque de Bordeaux, mais Religieux Prof^s ; mais le Pape peut les

par une difpofition generale , Sa Majeftd a confifrer aux Eccl^fiaftiques Seculiers, qui
ordonnd que tout les autret Benefices depen- expofent avoir volont^ de faire Profcffion

dans da Collateurs Francois, en quelques Pro- dans 1 Ordre , dont le Benefice depend ;
Sc

vinces qu ils Joient fltues , jouiront des me- fi ces imputations donnent lieu a des com-
mes

avantages,droits&amp;lt;3 prerogatives duCon- plaintes, les pourvus y font maintenus a la

cordat , tout ainfi Cr de la meme maniere que charge de faire Profefljon dans I annee;
leur chef-lieu dans les Pays oil le Concordat void quelques Arrets qui pourront fervir a

A lien , or Sa Malefte enioint a fes Cours developper ces principes* V. Provifeons.

Llij
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Le fieur Berruyer , Pretre S^culier , avoit

obtenu des Provifions du Prieur6-Cure de

S.Pierre deBlay,Ordre
de S. Auguftin,

a la charge de faire Profeffion dans cet Or-

dre. Le fieur Baflfet, Chanoine Re*gulier,
avoit auffi obtenu des Provifions du Colla-

teur, mais pofteVieures a celles du Sr Ber

ruyer, Be par Arret du 3 Mai 1735 , le fieur

Berruyer fut maintenu , a la charge de faire

Profeffion dans 1 ann^e.

Au lieu de faire Profeffion , le fieur Ber

ruyer obtint des Provifions en Commende,
fous

pre&quot;texte qu il y avoit des reparations
a faire aux batimens ddpendans duBdnefi-

ce. Son adverfaire (Baffet) interjetta appel
comme d abus de ces nouvelles provisions,
& fur cette contention intervinc nouvel

Arret au Grand -Confeil le 23 Ddc. 1737,

par lequel les nouvelles provifions de Ber

ruyer furent juge*es abufives , en confe&quot;-

quence le Chanoine Re&quot;gulier
fut maintenu,

& Berruyer condamne&quot; a la reftitution des

fruits.

Me Cochin , qui , lors de cet Arret , d^fen-

doit le R^gulier , difoit : les Provifions en
&amp;gt; Commende du fieur Berruyer font nulles

en elles-memes, parce qu on ne peut pas
&amp;gt; conf^rer en Commende une Cure Rgu-

&amp;gt; liere
; une Cure doit etre deflervie par un

Pafteur , en qui refide la plenitude du ti-

tre , qui foit oblig^ a r^fidence , a qui ap-

partienne une jurifdiclionpropre; & ces

caracleres ne peuvent jamais convenir a

un Commendataire .

Les memes principes ont fervi de bafe a

un autre Arret du meme Tribunal , ( Grand-
Confeil)rendule ri Juillet 1739, dontvoi-
ci I efpece.

Le fieur Jacques Frichon , Chanoine Re&quot;-

gulier, fut prefente au Prieur^-Cure de S.

Jean de Robervilliers , Ordre de Saint Au-
gudin.Diocefe de Chartres, dependant de
1 Abbaye au Bois , par le Collateur le 4 Juin

1732 ,il ^toit trop tard,au moyen de ce que
le fieur Briant avoit obtenu des Provifions

ante*rieures , cum voto profitendi.
Le fieur Briant rdfigna au fieur Charpen-

tier , qui obtint en confluence des Provi-
tions , avec la claufepro cupiente profiteri.
La complainte s ^tant engag^e entre Fri-

ehon & Charpentier , le dernier fut main
tenu par Arret du Grand -Confeil du 10

N
Janvier 1735 ,

a la charge de faire Profef

fion , conformment a fes Provifions.

Au lieu de faire Profeflion, le fieur Char-

pentier obtint de nouvelles Provifions en

Commende, & cela donna lieu a un de&quot;vo-

lut. Le De&quot;volutaire , nomme&quot; Bigot, (Pre-

montre&quot;) prit auffi la refignation de Frichon,

fur laquelle il obtint de nouvelles Provi

fions , apres quoi il appella comme d abus

des Provifions en Commende du fieur Char-

pentier , & par 1 Arret , ces C dernieres) Pro

vifions furent declarers nulles & abufives,

nonobftant les oflres faites par Charpentier*

de faire Profxflion , conformdment au pre

mier Arret ;
le moyen capital etoit qu une

Cure Rdguliere ne peut etre conferee en

Commende. V. Pro cupiente profiteri.

La poftlffion triennale d un B^n^fice,ac-

compagnee d un citreau moins colord,met

le pofletfeur a 1 abri de toutes recherches,

meme contre un Rdgalifte , fuivant 1 Edit de

i&amp;lt;5o&amp;lt;5,
art. 25. Mais voyez Devolut.

Tous les EcciefiaftiqueS pourvus de Be

nefices , quelques modiques qu ils foient,

font aftujettis a la recitation du Breviaire,

&
j
ai fous les yeux une ddcifion de la Sor-

bonne du mois de Fvrier 1747. dans la-

quelle il eft prouve par une infinitd d auto-

rite&quot;s , que le Titulaire d une Chapelle dans

1 Eglife de N. D. de Paris , qui ne rapporte

que 20 1. de revenu, doit reciter le Breviaire.

Laqueftion de f^avoir, fi 1 inventairedes

titres d un B^n^fice , doit etre fait aux frais

du Titulaire acluel, ou des he&amp;gt;itiers de fon

prdd^cefleur , s eft pr6fent6e en 1751 au

Grand - Confeil , ou les opinions fe font

trouv partag^es par Arret du 30 Septem-

Le fuccefleur au Benefice , citoit plufieurs

Arrets qui avoientiug^que c e&quot;toit a la fuc-

cefiion du dernier Titulaire , a fupporter
les

frais de cet inventaire : les hritiers r^pon-
doient , que lors de ces Arrets , les preten
tious du fuccefleur n avoient pas it& com-

battues; & que, pour juger la queftion, il

falloit diftinguer. Si , difoient-ils , le pr^d^-
cefleur a trouve&quot; un inventaire a fon ave&quot;ne-

ment, alors fa fueceflion doit le re&quot;tablir , &:

fupporter les frais que cela peut occafionner,

{bit par le recollement des pieces ou autre-

ment.

Mais fi le prdd^cefletir n a pas trouvd
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d inventaire, & qu il foit ne&quot;ceffaire d en fat-

re un ; c eft une augmentation qui doit etre

a la charge du Titulaire.

Cette diftinftion a et adoptee par Ar

ret rendu au rapport de M. de Bonnaire , le

iy~$iv. 175?. par lequel il a ili ordonne&quot;,

que 1 inventaire feroit fait aux frais des fuc-

cefleurs. Les Parties etoient les heritiers du

fieur de la Briffe.Abbe d Obazine , & le

fieur Dufert , fuccefleur a la meme Ab-

baye.
Les de&quot;miulons pures Sc fimples des Ca-

nonicats des trois Eveche&quot;s de Metz.Toul
& Verdun , font foumifes a des Ragles par-

ticulieres, prefcrites par Arret du Confeil,

revetu de Lettres-Patentes du 3 Juin 1723 ,

regiftrees au Parlement de Metz le 14 du

meme mois.

Un Arret rendu au Parlement de Metz,
le 23 Juin 1723 , a maintenu & garde un

Clerc tonfur , Frere - fervant d armes des

Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel
& de Saint Lazare, dans un Prieur dont il

6toit pourvu , lors de fon entr6e & palVage
dans lefdits Ordres.

BENEFICE D INVENTAIRE.
V. Atte d fieritier , Dettef, fieritier,

Rapport , Subrogation , Succejfio/i.

Lorfqu un heritier craint que la fuccef-

fion, a laquelle il eft appelle , lui foit on-
reufe , les Loix Sc nos Coutumes lui per-

mettent, s il n a pas accept^ la fucceffion

purement & {Implement, defe declarer \\i-

ritier par Benefice d lnventaire. En prenant
ce parti , il n eft tenu des charges de la fuc-

ceflion , que jufqu a concurrence de la va-

leur des biens dont elle eftcompofee; 8c

lorfqu il s eft conduit avec bonne foi , non-

feulement il n eft point refponfable du de&quot;-

peViffement des effets qui forment le gage
des creanciers , mais il ne peut etre pour-
fuivi en fes biens perfonnels pour les dec-

tes deTheredite, de laquelle il eft feulement

comptable.
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Le B^n^fice d lnventaire empeche done

que les biens de la fucceflTion foient confon-
dus avec ceux de 1 h^ritier

;
ainfi Th^ritier

B^n^ficiaire conferve tons les droits qu il

petit avoir centre 1 heredit^.

Le B^n^fice d lnventaire n a lieu qu en
faveur des heVitiers. Une veuve ne peut pas

accepter, par Ben6fice d inventaire , la com-
munautd qui a e&quot;t entr elle & fon mari.

L Ordonnance de 1629 en contient une dif-

pofition prdcife dans 1 article 127.
L hdritier ne peut profiler du privilege

attach^ au Bendfice d lnventaire , qu en fai-

fant faire bon 8c fidele Inventaire des biens

de la fucceffion , avant d avoir fait acle d h^-

ritier , 8c en fatisfaifant a ce qu exigtnt les

loix & les ufages du Pays ou la fuccefTion

eft ouverte (a) autrement, c eft-a-dire , s il

fait faire un Inventaire mil ou frauduleux ;

ou s il ne fatisfait pas aux r^les prefcritcs-

pour etre admis av\ Benefice d Inventaire
,
il

eft reput^ heritier pur & fimple. V. 1 arcicle

128 de 1 Ordonnance de 1620.

A Paris , 8c dans la plupart des autres

Pays Coutumiers , on ne peut fe porter h-
ritier par Be&quot;ne&quot;fice d lnventaire, qu en ob-
tenant en Chancellerie des Lettres, qu on
nomme Lettres de Benefice d Inventaire ,

qu il faut enfuite faire entheriner.
II n eft pas non plus permis de fe porter

heritier Bene ficiaire en Artois , en Flandre ,

8c dans tout ce qu on nomme Pays-Bas
Fran9ois, fans obtenir a cet effet des lettres

de Benefice d lnventaire. La Cotitume de
Lille, Sc 1 art. 30 de TEdit perpetuel, con-
tiennent a ce fujet des difpofitions precife?.
Mais ces lettres ne font pas neceilaires

dans la plupart des Pays de Droit-Ecrit , ni

dans le redort de plufie-urs Coutumes , telles

que celles de Bourgogne , Berri , &c. II fuffit

dans ces cantons de faire faire bon & loyal In-

venfaire des biens de la fucceflion , & de faire

a la fin une declaration en Juftice qu on ac-

cepte la fuccedionpar Benefice d Inventaire.
V. 1 art. pdu chap. 19 de la Cout. de Berri.

(a) En Provence, 1 hcricier a trente ans pour faire in-

ventaire apres avo r etc admis au Benefice d lnventaire,

tfuand il n a pas fait a&e d hcrities, a moins qu il n y ait

un Jugement de dccheance, fuivant 1 Afte de Notorietc
du Parquet du ParJement d Aix du 14 Fevrier 1705 , &
un Arrc: du 9 Septembre 1669, qu on trouve dans le
Recueil d.s Arrew donncs en interpretation des BOUveJIes
Ordonninces,

Au Parlement de Bordeaux, un heritier eft rec,u A re-

pudier, c eft -a- dire, a renoncer a la. fucce/Iion pendant
trente ans , en rapportant un Inventaire rcgul icremene
fait & fide! , &: en fe purgeant par ferment qu il n a rien
dftourne, fauf aux Creanciers a cotter les errcurs & les

recclcs, s ils pretendenc qu il y en a.

Voyez Bretonnier , Quefthns Alphaliti^ucs , article Bi-

nejke d lwencaire.
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Cependant on a pre&quot;tendu induire des

Edits des anne&quot;es 1697, 1703 & 1704, par

lefqucls les lettres de Benefice d Inventaire

ont et6 afiujettles a h formalit6 de 1 infi-

nuation, qu il etoit necefTaire d obtenir des

lettres dans tous les Pays , pour fe porter
heritier -beneficiaire; mais ces Loix , ainfi

que 1 article 12 de 1 Edit du mois de Mars

1704, &l Edit du mois de Janvier 1706 ,

ont et6 regardes comme burfales j Sc 1 an-

cien ufage des Pays ou ces lettres ne font

pas neceflaires , s eft conferv^, nonobftant

que 1 ardcle 129 de 1 Ordonnance de i&amp;lt;5ap

ait alTujetti a en prendre.
La Combe cite cependant un Arret, qu il

dit avoir & rendu fur les conclufions de

M. 1 Avocat General Gilbert de Voifins,

le 26 Mai 1728 , par lequel il dit avoir etc&quot;

ordonne que 1 on obtiendroit des lettres en

Chancellerie, pour fe porter heritier-bene-

ficiaire dans Pays de Droit-Ecrit du reflbrt

du Parlement de Paris ; mais je ne crois pas

que cet Arret ait ete fuivi d aucune execu

tion, ni qu il ait Tautorite d un Reglement.
Bretonnier, qui en parle aufli dans fesQuef-
tions Alphabeiiques, obferve que la Cour ,

en ordonnant a Theritier - beneficiaire de

prendre des lettres, ne 1 a pas declare heri

tier pur & fimple.

Je vois au contraire que par 1 Arret ren

du en forme de Reglement en la Cour des

Grands-Jours de Clermont , le 30 Janvier

1 666 , il a ete ordonne que 1 ufage de decla

rer en Juftice qu on accepte les fucceffions

par Benefice d Inventaire, aura lieu dans les

Pays de Droit-Ecrit de fon reflbrt. Voyez
ce que je dis fur I Ade de Notoriete du z&amp;lt;5

Aout 1702.

Depuis 1 Arret des Grands- Jours deCler-
rnont , il a ete juge par un autre Arret con-

tradicloire , rendu au Confeii d Etat , le i 5

Juin id8o,entre le Syndic des Etats de

Languedoc , les Secretaires du Roi , & les

Officiers de la Chancellerie de Touloufe ,

qu il n etoit pas neceflaire d obtenir des

lettres de Benefice d Inventaire en Langue-
doc , pour fe porter heritier ben^ficiaire ; 8c

depuis ce premier Arret, il en a ete rendu

un fecond le 7 Janvier 1684, qu on trouve

dans le dixi^ine volume de 1 edition in-4.
du Recueil d Arrets imprime a Dijon , par

lequel il a ete decide que les habitans des
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Provinces regies par le Droit-Ecrit , fans

exception , pourront fe porter heritiers W-
ndficiaires, fans obtenir aucunes lettres en

Chancellerie.

Mais on trouve dans le Recueil du Dau-

phine, tome 5 , un Arret du Confeii du 28

Juin 1700 (dontles difpofitionsfontoppo-
fees a celles d un autre Arret du Confeii

rendu le loDecembre 1694), qui defend

aux Juges lloyaux & fubahernes de la

Province de Dauphin^ , de recevoir aucu-

ne perfonne a accepter des fucceffions par

Benefice d Inventaire , fans avoir pr^alable-

ment obtenu des lettres de Chancellerie, a

peine d etre dedar heritier pur & fim-

ple, &c.

11 reTulte de ces divers Arrets, que lesRe*-

glemens qui afTiijettilTent
a prendre des let-

cres de Benefice d Inventaire en Chancelle

rie , n ont pas eu une execution gdnerale.

On voit en effet par 1 article 14 du tarif de&quot;s

droits d infinuation , annexe & enregiftre

avec la Declaration duipSeptembre 1721,

qu il y eft dit que dans les Pays oil le Bene

fice d Inventaire a lieu , fans quil foit be-

foin d obtenir des lettres, les aftes de decla

ration & d acceptation des fucceflions par

Benefice d Inventaire faits en Jugement ,

feront fujets a infinuation. V. aufli 1 art. i

de la Declaration du ip Juillet 1704.
II eft certain au refte qu en Provence les

lettres de Benefice d Inventaire font ndcef-

faires depuis 1 Arret du Confeil-Priv6 du

7 Avril 1710. Meffieurs les Gens du Roi

du Parlement d Aix ont donne a ce fujet un

a&e de Notorie^e&quot;, le 18 Mai 1722.
A Metz, onne jouit point du privilege
tir^ de la Loi Sancimus au Code de Jure

y&amp;gt; delib. L on y fuit au contraire 1 Arret de

Re*glement du Confeii du 2 Janvier 1685 ,

3i par lequel il eft fait deTenfes a tous Ju-

ges des Pays regis par la Coutume , d ad-

a&amp;gt; mettre au Be&quot;nfke d Inventaire fans let-

tres prifes en Chancellerie, fans lefquelles

I heritier , qui a mis les mains aux meu-
a&amp;gt; bles , eft repute* heritier pur 5c fimple ,

&
tenu des dettes 8c charges de la fucceffion ,

qu il y ait inventaire , ou non. Meffieurs

les Gens du Roi, Sc les Avocats du Parle

ment de Metz, ont attefte ce point de Ju-

rifprudence par un Ac^e de Notori6ri du

15 D^cembre
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L infinuation des lettres de Be&quot;n&iced In- dre , il eft perfonnellement rcfponfable (c)

ventaire doit etre faite au Greffe du domi- de ce qu il a mal-a-propos paye&quot;.
V. le Brun

cile des Imp&rans, avant qu on puilTe en dcs Sttcceffions^ liv. 3 , chap. 4 , nomb. 19 &
demander I entherinement , fuivant 1 art. \6 ^}. V. au(Ii 1 acle de Notoriet&amp;lt; d .i Pcrle-

de 1 Edit du mois de Pecembre 1703 , & ment de Provence du 18 Mai 1688.

1 arcicle 7 de la Declaration du 19 Juillet Tons les frais legitimes que fair 1 heritier

170*
Be&quot;ne&quot;ficiaire , font a la charge de la fucce

Le Benefice d Inventaire n eft admis dans fion. II n eft perfonnellement tenu que de

la Coutume de Paris , que lorfque 1 h^ritier ceux des proccs vifiblement injuftes ; encore

donne une caution (.7). Le plus commun6- faut-il qu il foit ordonn6 par le Jugement ,

ment on preienttf le premier venu , qui eft qu il ne pourra pas les employer dans fo

prefque toujours re^u,parce que les Parties compte. Voyez 1 article 576 de la Coutume

inteVeiTees ne font point appellees a Ten- de Bretagne.

therinement des lettres, & a fa reception. Bacquet , Trait des Droitf de Juftice,

Cependant , lorfque la caution eft contef- chap, ai , n. 40, & Lange dans fon Prati-

tee par un on par plufieurs creanciers, on cien Franfois, difent ne^ntmoinsqtie 1 heri-

aflujettit
1 heritier a donner bonne & fuffi- tier bdneficiaire doit perfonnellement \es

fame caution : elle fe re^oit alors , Partie d^pens des contestations dans lefquellcs il a

preTeme , ou duement appellee , comme le fuccombe&quot;, tant en demandant qu en d^fen-

prefcrit 1 Ordonnance de 1667. V. Caution, dant; maisleur opinion n eft pas fuivie dans

L ufageancien dtoit den admertreau Be- la pratique. L hdritier b6neficiaire ne doit

n^fice d Inventaire que dans 1 ann^e de 1 ou- les d^pens qu en la qualit en laquelle il a

vertvire de la fucceffion. Si 1 an e&quot;toit ^coul^ , precede&quot;.

il falioit fe faire relever ;
mais cet ufage ne La Cour I a amfi jug par Arret rendu en

fubfifte plus. L h6ritier qui ne s eft pas im- la quatrieme Chambre des Enquetes , le n
mifc^ , eft re9u au Benefice d Inventaire Avril 1709;^ je penfe qu on ne pourroit

pendant trenteans.pourvu qu il y ait euun exiger de pareils dpens centre un heVitier

Inventaire fiddle (b). V. la premiere note be&quot;neficiaire en fon nom , que dans le cas

fur le prefent article. d une contention tellementmauva5fe,qu on.

Les creanclers de la fuccefilon ont hypo- put la regarder comme vexation ; encore

thdque fur les biens de 1 heritier Benefi- faudroit-il en ce cas qu il y fut perfonnelle-
ciaire , pour la geftion dont il eft comptable ment condamne

;
car les peines ne fe fup-

envers eux,& pour les degradations qui pleent point.

font de fon fait , a compter du jour de 1 ob- Quelques Praticiens difent qu il faut dif-

tention des lettres. tinpner les frais des proces commences par
L heritier Bn6ficiaire n a pas la libert^ le deTunt, $c repris par I h6ritier bdn^fi-

de choifir un , ou plufieurs , entre les cr^an- ciaire , de ceux entam^s depuis le d6ces ; que
ciers de la fucceflion qui fe font

prefente&quot;s , 1 h^ritier doit ceux - ci perfonnellement , &
pour les payer par preference a d autres. II que la fucceflion feule doit les frais des

doit au contraire les payer, ou par contri- proces commences par le defunt; mais cette

bution entr eux, lorfqu elle a lieu , ou en diftinclion nemeparoit pas folide.

gardant 1 ordre de leurs privileges & hypo- En effet, dans une efp^ce jug^e par Arret

thques ; autrement , & s il intervertit 1 or- rendu le 2 Aout
i/&amp;lt;5o

en la troiileme Cham-

fa) L ufage du Ch^telet eft de rccevoir Jcs cautions du
cleii8,&amp;lt;]ue celui qui voudroit fe porter hefiticr par Be-

Bcncfice d Inventaire, quand elles font luffifantes & fol- ncficc d Inventaire , fit appofer le Icelle fur les biens de
vables pour repondre de tout le mobilier de la fucccffion. la fucceflion. Mais fes difpofuions fur cela n ont eu aucu-
On n y exige pas que la folvabilite ctcs cautions s etcnde ne execution.
a la valeur des immeubles, parce que J hcritier Benefi- (c) Hrctonnier dit dans fes Queftions Alphabeti/jites , ar-

ciaire ne pcuvant deiruire ni deranger 1 hypotheque des ticle Benefice d fnvenraire , que cet ufag? &c la. Jurifpru-
Crcanciers , leur interec eft a

1

couvert quand ils ont une dence du I arlement de Paris qui y elt conforme , ne font
atwion fuffifante pour la reftitution de tont le mohilier. pas fuivis dans les Parlemens de Pays de F^)roit- Ecrit ;

Vojei datis inon Rccoeii 1 Aite de Notoriete du Chdtelef, qu au contraire on y admet la I.oi S&amp;lt;.itnus , par laquelk il

Ju 6 Avril i?n- eit permis a I heritier Bcni-fici-iire1 de payoi les Ulrtaociert

&amp;lt;
6 ) L Ordonnaace &amp;lt;fe i^ip , ordonnok aufli par 1 atti- du dvfunt , a mefutc

&amp;lt;\uils
fj prciesuent - &c.
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brs des Enquetes, au rapport de M. Ber-

thelot de Saint-Alban , on a
pre&quot;tendu qu un

h^ritier bnficiaire devoir perfonnellemenr
les d^pens d une conteflation qu il avoit

^lev^e, & dans laquelle il avoit fuccomb6.

On argumentoit de ce que 1 Arret , qui le

condamnoit aux d^pens , ne lui avoit pas

permis d employer fes frais en frais de Be
ne fice d Inventaire ; mais par le fufdit Arret

du 2 Aout 1760, confirmatif d une Sen

tence du 17 Octobre 1755 , la Cour a
juge&quot;

que des que 1 Arret de condamnation n a-

voit pas defendu a I hdritier d employer fes

frais , la condamnation etoit relative a la

qualit fcas laquelle il avoit
precede&quot; j

mais

voyez Legs.
Bretonnier dit que la Jurifprtidence des

Parlemens de Touloufe , de Bordeaux &
d,e Bretagne , eft contrairea celledu Parle-

rnent de Paris; mais je crois cette derniere

lameilleure.

On jugeoit autrefois au Chatelet que
1 heritier Bdndficiaire pouvoit , quand bon

lui fembloit , renoncer a la fucceflion , 8c

abandonner le Benefice d Inventaire , en

rendant compte aux creanciers, &: en leur

rcmettant ce qu il poffedoit en fa qualit6

d he ritier. On trouve dans Brodeau fur M.
Louet , lettre H , n. 1 5 , un Arret prononce*
en robes rouges , par lequel un heVitier be

ne ficiaire a e&quot;te* admis a renoncer au Bene fice

d Inventaire , Be a s en tenir a fon don , s il

n aimoit mieux , en confervant fa qualit ,

faire rapport a 1 Inventaire de ce qu il avoit

touche&quot; fuivant fon Contrat de manage.
C V. auflj Auzanet fur 1 article 303 de la

Coutume de Paris. ) Mais la Jurifprudence
aftuelle du Parlement de Paris , fondle fur

1 article 128 de 1 Ordonnance du mois de

Janvier 1629, 8c fur un ale de Notoridt6

du Chatelet du 28 Mars 1 7 1 3 , eft contraire.

En effet , deux Arretsrecens ont juge que
J heritier b6n6ficiaire ne peut pas valable-

inent renoncer. Je rapporte le premier a

1 article Renonciation ajucccjjion.
Le fecond a 6t& rendu le Vendredi 23

Juillet 175(5 de releve&quot;e; Be dans cette ef-

pdce Theritier bendficiaire , auquel on op-
pofoit 1 Arret du 2 Scptembre 1755 (que
je viens d indiquer), difoit qu on ne pou
voit pas lui oppofer le pr6jug6 rdfultant de
cet Arret folitaire 5 qu il e&quot;toit dans un cas
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different , parce qu il ne s etoft jamals fm-

mifce&quot; dans la fucceflion; qu il avoir obtenu

des lectres qu il avoir fair entheriner , mais

que cela s dtoit
paflTe&quot;

avant la leve*e des fcel-

le*s & 1 Invenraire , 8c qu auffi-r6t 1 Inven-

taire il avoir renonc6 , au moyen de quoi fa

qualite* e&quot;toit fterile , & qu il n avoir aucun

compre a rendre. Malgre certe diftinclion ,

il fur condamnd a payer, en qualit d heYi-

rier par Benefice d Invenraire. V. une Dif-

ferrarion fur cerre queltion dans le fecond

volume du Journal du Palais.

En Pays deDroit-Ecrit, on penfequela
renonciarion de Thornier bdndficiaire efface

abfolumenr la qualit^ d heVitier.

L heVitier par Bene fice d Invenraire doit

rendre compre aux creanciers qui le lui de-

mandenr , & il ne peur y ctre condamne&quot;que

par les voies ordinaires; c eft le droir com-
mun : mais en Bretagne, s il y a plufieurs

heVitiers, ils fonr folidairement tenus du re-

liquatpour lequel on prononce meme centre

eux la contrainre par corps.
L arricle 128 de 1 Ordonnance de ifop

veur que les compres des Bdndfices d lnven-

taire foient rendus & clos dans les dix an-

ne&quot;es de 1 obtenrion des lertres, finon que
ceux qui les onr obtenues, foienr renus des

dettes , comme s ils dcoient heYitiers purs &
fimples ; mais fa difpofition a cet

e&quot;gard
n eft,

pas fuivie.

Des heritiers majeurs ne peuvent pas en

ligne direfte defcendante, renoncer au Bd-

ne&quot;fice d Inventaire, pour fe difpenfer de rap-

porter au partage de la fucceffion ce qu ils

ont recu du deTunt en avancement d hoirie;

leur rtnonciation ne les difpenfe point de

ce rapport , des qu une fois leur qualite d h6-

ritier beneficiaire a &t& conftante.

II y a meme un Arret de Rdglement
rendu le 23 Fv. 1702 , fur ies conclusions

de M. 1 Avocat General Joly de Fleury,

qui decide que les heritiers Bendficiaires

ne peuvent , relativement a leurs co-heri-

tiers, renoncer .i la fucceflion 8c au Bene

fice d Inventaire, pour fe tenir au douaire.

Cet Arret a rejett^ les lettrcs de refcifion

obtenues par la Marquife de Thurin con-

tre Tacccptation par B^n^fice d Inventaire,

qu elle avoit faite de la fucceflion de fon pe-

re, & a ordonne qu il feroit precede au par

tage avec fa faur, & aux rapports II y a en

core
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core fur ce point de droit un autre Arret c- exclure Phlritier qui eft au meme degre que
lebre, qui eft du 20 Avril 1682 , & qu on lui ; & cela a caufe de la facilite avec la-

trouve cit dans tous les livres {a). quelle le mineur fe fait reftituer centre une

A Paris , celui qui fe porte h6ritier pur addition d h6r6dit6.

& fimple , en ligne collaterale,exclut celui Mais dans 1 un Sc dans 1 autre cas, c eft-

qui ne fe porte he&quot;ritier que par Bene fice a-dire, quoique le mineur, he&quot;ritier pur Sc

d Inventaire,foit que ce dernier foit
e&quot;gal fimple ,foit en

de*gre&quot; plus dloign , ou au

en degre ,
ou qu il foit plus proche; c eft la meme degre , s il donne caution de ne point

difpofuion des art. 342 Sc 343 de la Cou- varier , & de ne pas fe faire relever de fon

tume de Paris, & de 1 art. 3 3 9 de celle d Or- addition d her^ditd , il exclut 1 heritier Be&quot;-

le&quot;ans;
mais cette

re&quot;gle
n a pas lieu en ligne neficiaire en ligne collateVale feulement,

direcle; elle n a pas meme lieu, en aucun (dans les Pays ou cette exclufion eft admi-

cas , en Pays de Droit- Ecrit , ni en Breta- fe). V. le Brun , def Succefflons.

gne. L heVitier Bene ficiaire n y eft jatnais ex- L heritier Bene ficiaire des propres d une

clu par 1 heritier pur & fimple, fuivant 1 ar- ligne, n eft pas encore exclu par 1 heritier

tide 572 de la Coutume de Bretagne. pur & fimple, qui n eft point appelle pour
L heritier pur Sc fimple doit-il exclure recueillir les propres de cette ligne, quoi-

1 heritier Beneficiaire dans les Coutumes qui qu en collateYale.

ne parlent point de cette exclufion ?

%

L article 344 de la Coutume de Paris por-
II paroit certain que 1 exclufion ne doit te que 1 heritier Bene ficiaire , ainfi que le

point avoir lieu en ligne direcle ;
mais il curateur a la fucceflion vacante, ne peuvent

paroltroii qu elle devroit etre admife en li- vendre les meubles du ddfunt , qu en faifant

gne collat^rale; cependantplufieurs raifons faire certaines publications & affiches en la

y reTiftent. forme qu il prefcrit; mais cela ne s exdcute

i. L exclufion eft contraire au Droit point a I ^gard de 1 h^ritier Bdn^ficiaire,

Remain, qui a etabli le Benefice d Inven- parceque faqualite&quot;
n eft prefque jamais d^-

taire. terminee lors de la vente des meubles qui
a. Les Auteurs les plus fgavans convien- pent fe faire a fa requete, en qualit d ha-

nent tous que c eft 1 ignorance des anciens Lileafe dire heVitier. La vente des meubles

Praticiens qui 1 ont introduite dans nos eft un adle confervatoire , comme 1 Inven-

Coutumes. M. le Prefident Faber , Dargen- taire pour lequel il ne faut point de qualit

tr6 , Bafnage , le Brun & M. le Camus , de&quot;- certaine , Sc elle fe fait toujours en la mai-

cident centre 1 exclufion, dans les Coutu- fon du deTunt; jamaisje n ai vu pratiquer
mes qui font muettes fur ce point de Droit. les formalites que la Coutume prefcrit i

Un Arret rendu en 1731 a jug6 en confer- cet 6gard.
mite&quot; de leur opinion. LeBeneficed Inventaire n a pas lieu con-

Dans les Pays ou cette exclufion eft ad- tre le Roi : ainfi les rentiers des compta-
mife, fi un mineur fe portoit hdritier pur & bles , & de ceux qui manient les deniers

fimple dans une fucceflion collatdrale, il Royaux,qui ne renoncent pas purementSc
n exclueroit point 1 heritier B^n^ficiaire qui fimplement a la fucceflion , font toujours,
feroit dans un degr plus proche que lui mi- relativement au Roi , reputes h6ri tiers purs
neur. L article 343 de la Coutume de Paris, 8c fimples , quelques Lettres qu ils obtieu-

qui forme fur cela le Droit commun, le d- nent ; cependant ils peuvent renoncer pure-
tide en termes formels; & 1 on a e&quot;tendu fa ment & fimplement a la fucceflion avant

difpofition par la Jurifprudence des Arrcts , 1 immixtion. Voyez I Ordonnance de Rouf-

jufqu a I ^galit6 des ddgr^s , c eft-u-dire , fillon du moisdejanv. 15^3, art. i(5;voyez
que le mineur en collaterale ne pent pas , en auffi Pe*leus en fes Quefiionf illuftref , queft.

prenantdeslettresdeB6neficed Inventaire, 119. M. Louet Sc Brodeau , lettte H. n 18.

(a.) Le rapport gue doit faire I heritier Bcneficiaire en dirtr&e, de remettre dans la mafic dela fucceflion le mon-
ligne direde , n a lieu qu entre cg-hcritiers , &: non en tant d-j donations entre-vifs que lui avoit faites le dc-

faveur des Creanciers d une fticceflion , lefquels n: peu- funt. Voyt\_ le Brun d:s Succeflions , liv. j, chap. 4 ,
Q

feat jamais forcer I heritier Eeneficiaire , meme en ligne 18 & fuiv.

Tome I. Mm
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La Jurifprudehce des Arrets a meme e&quot;ten- Les fuccefleurs a titre univerfel , autres

tlu cette maxime jufqu aux fuccefllons des que les binders , tels , par example , que
Commis comptables de deniersRoyaux; & les heritiers inftitues, leslegataires univer-

il y en a un de la Cour des Aides, rendu le fels , les Seigneurs qui fuccedent par droit

id Mars 1735 , qui juge que les rentiers de desheYence, batardife, ou confifcation,

d un Commis comptable ne peuvent ufer l Abb qui fuccde a fes Religieux, &c.

du privilege du B^ndfice d Inventaire con- n ont pas befoin de Lettres de Bendfice

tre le Fermier. d lnventaire pour n etre pas tenus des det-

II en eft de meme dans les fucceffionsdes tes au-dela de I ^molument , parce qu ili

Receveurs des Confignations. Voycz Con- fuccdent moinsa laperfonne qu aux biens.

fignations. II leur fuffit de faire faire bon Inventaire, 5c

En Normandie, 1 herider collateral n eft de rendre compte aux Parties interefiees.

admis an Benefice d Inventaire qu apres Sicependantcesfuccefleurss immifc.oient
avoir fait des perquisitions 8c des crimes , dans la fucceffion , de maniere que leur con-

pour f^avoir fi quelque parent veut fe por- duite put etre legitimement foup9onne*e de

ter hcritier abfoln, c eft-a dire pur Scfimple. fouftradion, alors ils feroient tenus d ac-

Les articles 86 , 87 & 88 dela Couttimede quitter toutes les dettes indefiniment
; &

cette Province, contiennent fur cela des dif- cette regie a egalement lieu contre les heri-

pofitions pr^cifes ; 8c cela s obfervoit meme tiers naturels qui ont pris des Lettres de

autrefois dans les fucceflions direcles. Mais Bdndfice d Inventaire. V. Recele.

on s eft ^cart^ de 1 ancien ufage pour ces En Poitou , I h^ritier Ben^ficiaire fur le-

dernieres fliccefllons depuis 1 Arret obtenu quel les biens de la fucceffion fcnt faifis

le 6 Juillet 1719 par les fieurs Marouard : il reellement 8c mis en decret , peut , apres
eft en effet fort inutile de faire une perqui- les encheres faites , & que perfonne ne veuc

fition pour f^avoir il quelque parent fe por- plus encheVir , demander , avant 1 adjudica-
tera h^ritier pur & fimple en ligne direcle, tion prononce&quot;e , main - leve de la faifie-

puifque dans les fucceffions de cette efp^ce, rdelle, en confignant le prix de ladite en-

1 heritier ben6ficiaire n eft pas exclu par un chere ;
& cela kii vaut decret , fuivant I A-fte

heritier abfolu. V. fur les Benefices d ln- deNotoriete de la S^nechaulT^ede Poitiers,

ventaire en Normandie, 1 Arret de Regie- du 12 Juillet 1714.
ment rendu par le Parlement de Rouen ie Lafucce/TiondelaDemoifelledelaRou

30 Aout 15:55. feliere, ouverte en Poitou , a donne lieu a

La Coutume de Bretagne prefcrit aufli des une queftion que je crois devoir rapporter.
formalit^s particulieres , que ceux qui veu- Cette fucceffion etoit d^fer^e a la Dame
lent fe porter headers Beneficiaires font Gazeau pour les meubles & acquets ; &
obliges de rempllr , & fingulierement de comme dans cette Province 1 heVJtier mobi-
faire appofer le fcclle fur les biens du de- lier eft charge

1

d acquitter les dettes , la

funt , faire appeller les creanciers par des Dame Gazeau ne Tavoit accept6e que par
bannies. Voyez les art. 6jz , 673 &c fuiv. de Benefice d Inventaire.
cette Coutume. L lnventaire fini , & avant de proceder
Dans les Pays de Droit -Ecnt, autres a la vente.les h^ritiers des propres oMri-

que ceux du reflbrt du Parlement de Paris , rent a la Dame Gazeau de lui abandonner
on ne peut fe porter he&quot;ritier par Benefice les meubles fur le pied de la prifee, a la

d Inventaire que quand toutes les Parties charge par elle de payer les dettes , & de

jntereffees
, c eft-a-dire les creanciers , les profiler du reftant , s il y en avoit ; ils oflfri-

Hgataires & les fidei-commiflaires , ont etc&quot; rent meme de payer Texc^dent , s il reftoit

appellees a I Inventaire; ceux qui font con- encore des dettes apres 1 ^puifement de
nus par des Exploits donnes a leurs perfon- cette prifee ; 8c au cas qu elle ne voulut
ives ou domiciles, Sc les autres par des affi- point accepter ces propofitions, iis lui fi-

ches publiques : Bretonnier 1 affure ainfi rent celle de leur abandonner le mobilier,
dans fes Qtteftions Alpheibetiquis, art. Benc- avec foumiffion par eux de payer les dettes

fee d Inventaire, & de l en garantir.
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La Dame Gazeau n accepta aucutte de

ces offres qui lui avoient e&quot;td faites par
ecrit ;

elle fit vendre les meubles , geVa la

fucceffionbeneficiaire, recent
, paya , &c. &

parl eVenement, lafuccefiion mobiliairene

fut pas fu/Efante pour acquitter toutes les

dettes.

Les heYitiers des propres refuferent d ac-

quitterl excedent, comme la Coutume les

y affujettifloit. Leur moyen e*toit , que 1 in-

fuffifance du mobilier etoit occafionnee par
les frais de vente , par une Sentence de dif-

tribution entre les cre&quot;anciers , 8c par les au-

tres frais de Bne&quot;fice d Inventaire , qu ils

euflent epargnes , difoient-ils , & qu ils vou-

loient
e&quot;pargner par les ofires avantageufes

qu ils lui avoient faites. Le fait etoit cer

tain
;
mais comme les frais fairs par la Da

me Gazeau etoientlegitimes.Sequ elle n a-

voit rien fait en cela que ce que tout he*-

ritier BeVidficiaire pouvoit faire, on n a pas
cru devoir lui ravir une facultd qui lui etoit

accordee par le Droit-commun; en confe-

quence la Cour confirma les Sentences qui
ordonnoient la vente , 8c qui contenoient la

diftribution entre les creanciers , parun Ar
ret rendu le 2

3 Juin 1 7 50, au rapport de M.
Thome ; & la Dame Gazeau fut admife a.

rendre compte du Bene fice d Inventaire.
Sur 1 origine du Benefice d Inventaire ,

fes eflfets & le privilege qu il produit , &c.

voyez le Recueildes AclesdeNotorietedu
Chatelet.

BENEFICE D AGE.
En terme de Chancellerie, le mot

fice fignifie grace ; c eft pourquoi on donne
le nom de Bene fice d Age aux Lettres d e&quot;-

inancipation qui s accordent aux mineurs

pour leur faciliter les moyens de re^ir &
gouverner leurs biens en certains cas. Voy.
Emancipation.
On nomme aufli B^n^fice d Age les Let

tres par lefquelles il eft permis a un mineur
de traiter & de fe faire recevoir dans un Offi
ce avant 1 Age de vingt-cinq ans.

B^NEVOLE,
V. Tranflation.

B E R G E R S.

V. Parcours , Taturage & Troiipeanx.

On nomme B^neVole le confentement

B E s

que donne le SupeVieur d un Ordre d un

Religieux d un autre Ordre qui veut fe faire

transfeYer, pour que ce Religieux y foit re-

911 , en faifant profeflion fuivant la Recle de
I Ordre.

B E R N A R D I N S.

V. Citeaux.

B E S T I A U X.
V. A}

mma.it:v , Bouchers , Cheptel , Patlira*

ges , Redbibition & Siibfthution.

En g^ndral les Beftiaux font meubles ;

mais il y a quelques Provinces ou ceux qui
fontdeftine&quot;s a Sexploitation & a la culture

des Terres & des Fermes , font ficlivement

reputes immeubles. V. les A6les de Noto-
rilte du Chatelet , edit, de 1759 , pag. 3 1 1.

En Beaujollois , les Beftiaux arables ,

c eft-a-dire qui fervent a la culture des ter-

res , compris dans une faifie - rdelle d im-

meubles , fe vendent avec les heritages , 8c

font dans cecas reputes immeubles, fuivant

un A6le de Notorietd donn au Bailliage
de Villefranche le 3 (ou 13 ) Aout 1750.

Les Avocats en la SendchaufTee du Mans
ont attefte au contraire, le 10 Mars 1722 ,

que dans ce Sidge les
prife&quot;es

de Beftiaux

fournis aux fermiers pour exploiter les fer-

mes , font re*pute*es meubles a tous e*gards.

L Ordonnance des Subftitutions du mois
d Aout 1 747 , titre i , article 6

&amp;gt; permet , en
fubftituant les terres & fermes , de fubftituer

auflTi les Beftiaux & uflenc\les fervant a les

faire valoir ; & lorfqu ils font compris dans
la fubftitution de la terre ou ferme, le gre-
v6 n eft pas oblig6 de les faire vendre pour
en faire emploi comme des autres meubles;
il fuffit de les faire prifer Sc eftimer , pour
en rendre d autres d une dgale valeur lors

de 1 extinclion cu fidei-commis.

L Ordonnance de 1667, tit. 33 , art. 14,
veut qu^en proce*dant a la faifie des meubles

d un debiteur , on lui laiffe une vache , trois

brebis ou deux chevres , pour 1 aider a fou-

tenir fa vie, a moins que la cre&quot;ance pour
laquelle la faifie eft faitc , ne precede de la

vente des mcmes Beftiaux, ou pour avoir

pret 1 argent pour les acheter.

II y a un Arret du 21 Avril 1714, qui

enjoint d enterrer les Beftiaux morts a qua-
tre pieds de profondeur en terre.

On autre Arret de Reglement du 14
Mm

ij



176 B I E
Mars 1745 , rendu dans le temps de la mor-

talite&quot; des Beftiaux, a ordonne&quot; par 1 art. 5 ,

que ceux qui mourroient attaque*s de la ma-

ladie , fuffent enterr^s avec leurs peaux dans

des foffes de Junta dix pieds de profondeur
hors 1 enceinte des Villes, Bourgs &. Vil

lages.
Le Parlement de Dauphine a fait deTen-

fes, par Arret du n Aout 1735 , a toutes

perfonnes de fon reflbrt, d avoir &: d entre-

tenir des chevres fans en avoir obtenu la

permiffion. V. Chevres & Pfouragef.

B I A N S.

C eft le nom qu on donne a des corv^es

r^elles , affeftees fur des heritages roturiers,

qui obligent les propri^taires a les faire.

Les Coutumes dePoitou, d Angoumois,
de Xaintes , de S. Jean-d Angely , d Anjou
& de Chateau -neuf, parlent des droits de

Bians fans les de*tailler : quelques-unes les

nomment B^ans. V. Corvees.

BIEF DE MOULIN.
V. Moulin.

C eft ainfi qu on nomme le canal ou le

reTervoir dans lequel on retient les eaux
au-deflus des Moulins a eau , afin de don-
ner plus de force 8c de chute au courant

de 1 eau , pour faire tourner les roues des

Moulins.
Le Bief ou canal d un Moulin eft cenfe&quot;

appartenir au propri^taire du Moulin , &
faire partie de fa propriet6 s il n y a titre au
contraire : c eft pourquoi perfonne ne pent
( pas meme le Seigneur ) y faire des fai-

gne&quot;es
Sc en d^tourner les eaux pour arrofer

les heritages. On peut fur cela voir deux
Arrets rspport^s par Henrys.

BIENS.
Le mot Bien a une fignification ge&quot;nera-

le, & comprend toutes fortes depofTeffions,
comme meubles , immeubles , acquets , con

quers , propres, &c. Voyez la Loi 208.^
de Verb,

fignjficat.
On diftingue dans les Biens des particu-

liers, les meubles & les immeubles , les ac

quets & les propres , & entre les propres ,

les paternels & les maternels , les anciens
Sc les naifTans. V. Propres.
Les Biens-meubles fgnt ceux qui peu-

B I E
vent fe mouvoir & fe tranfporter d un lien

en un autre, comme des denre&quot;es , des mar-

chandifes , des deniers comptans , de la vaif-

felle d argent, des beftiaux, des uftenciles

d Hotel , &c. V. le titre 3 de la Coutume
de Paris ; voyez auffi ce que je dis au mot
Meuble.

Les Biens - immeubles font ceux qui ne

peuvent fe mouvoir ou fe tranfporter d un

lieu dans un autre , comme des heritages,
des maifons , &c. V. Immeubles-

On appelle acquet , dit Domat , ce qu a-

a&amp;gt; voit acquis celui des Biens duquel il s a-

git . V. les Loix Civiles , livre pre*limi-

naire des chofes , &c. V. auffi Acqiiet.

Les propres font les Biens ( immeubles)
venus de ceux a qui on fucce&quot;de. lb\d&amp;gt;

V. Propre.
&amp;gt; Les Biens paternels font les Biens venus

du pere, ou autres afcendans ou collate&quot; ;

raux de 1 eftoc paternel &amp;gt;

ibid.

Les Biens maternels font les Biens ve-

&quot; nus de la mere, ou autres afcendans ou

collateVaux de 1 eftoc maternel , ibid.

Dans les pays de Droit - Ecrit , on dif

tingue les Biens des femmes en Biens do-

taux & en Biens paraphernaux. V. Dot Cr

Parapkernaux.
On diftingue encore les Biens en corpo-

rels & incorporels.
Les Biens corporels &quot; font ceux qui peu-

3&amp;gt; vent fe toucher , & qui font perceptibles

par les fens , comme une mailbn , un che-

val , des marchandifes , &c.

Les Biens incorporels font ceux qui ne

confiftent qu en droits , & ne s apperc.oi-

vent que par 1 entendement, & non par
^ les fens , comme ( 1 aftion refultante )

d une promefTe ou obligation , un Office ,

3) un droit de fervitude, &c.

Les droits incorporels ne font par eux-

mcmes ni meubles ni immeubles , mais ils

fe revetiffent de la nature de leur objet 5

c eft pourquoi s ils tendent a 1 acquifition
d un immeuble , ils doivent etre reputes im

meubles ;
fi au contraire ils tendent a 1 ac-

quifition d un meuble , ils doivent etre en-

vifagds comme meubles. Cependant voyeZ

Offices t Rentes * &c.

A qui appartiennent les Biens des-d^-

funts ? Voyez Acqiiets y Catcux , Conquets t

Immwbk , Mtubk , Propre &amp;gt; Succefflon &amp;gt;
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Par quelles Loix les divers Biens font-ils

regis ? Voyez le Recueil des Aftes de No-
tori6t6 du Chatelet.

BIENS D EGLISE.
Voyez Alienation , Benefices , Dixmes , em-

pbiteote, Portion congrue , Prieiires & Re-

trait de Biens d
Eglife.

Les mots Biens d Eglife comprennent ,

tant les Biens fpirituels que les profanes ;

mais je n entends parler ici que de cetre der-

niere efp^ce de Biens , c eft - a - dire , des

fonds appartenans aux Eglifes, Sc de ce qui
en depend.
Dans les premiers temps de 1 Eglife ,

la fubfiftance de fes Miniftres fe prenoit

[fur la mafle des aumones faites par les Fi-

deles; les aumones e&quot;toient faites a 1 Egli-

glife, & elles avoient deux objets ;
la fubfif-

tance des Pretres & la nourriture des Pau-
vres.

Les Pretres n e*toient point les maitres ,

mais les difpenfateurs des aumones; ils n y
avoient que leur fubfiftance ; le refte ap-
partenoit a 1 Eglife, c eft-a-dire a tous les

Pauvres.

Le Bien de 1 Eglife n e&quot;toit point alors le

patrimoine des Ecclefiaftiques feuls, mais
celui des Fideles en commun ,

des Lai cs qui
en avoient befoin comme des Ecclefiafti

ques. Ainfi la charitd Be la libe&amp;gt;alite des

Fiddles e&quot;toient dans 1 origine le feul fonds
de la fubfiftance des Pretres. V. les Acies
des Apotres , ch. 1 1

; les Epitres de S. Paul
aux Remains , aux Corinthiens & a Timo-
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Des que les Empereurs furent Chretiens,
ils permirent a 1 Eglife d

acque&amp;gt;ir
des im-

meubles & de les faire valoir : cet ufage
n avoit pas lieu auparavant, pi ifque les Fi

deles , loin de donner Jeurs .Biens a 1 Egli
fe, les vendoient & lui en apportoient le

prix.
Les Princes donnerent enfuite a 1 Eglife& a fes Miniftres des irmnunites qui en aug-

menterent les Biens : le Public n en fouf-
froit pas , parce que les immunitds tour-
noient au profit des Pauvres.

Ces moyens d acquerir e&quot;toient legitimes,& on n en employa pas d autres dans les

premiers temps j mais bientot apres que
les Empereurs eurent permis a 1 Eglife de

poffederdes Biens-immeubles C voyez Bene-

flees) la plupart des Ecclefiaftiques employe-
rent toutes fortes de moyens pour en acque*-
rir. Les uns gagnoient les veuves & les foi

bles pour fe faire donner leurs Biens
; les

autres les intimidoient Sc employoient 1 ar-

tifice & la flatterie ; & les chofes furent

poufl^es a un tel exces, que les Princes fu

rent obliges de reprimer ces abus par une
Loi expreffe , qu on trouve dans le Code
Theodofien , qui defend aux Ecclefiaftiques
de rien recevoir des veuves & des femmes

par teftament ni autrement.

C eft de cette Loi dontS. Jerome a tant

parle&quot;,
& qui lui a fait dire: &quot;jene

me plains

pas de cette Loi, je me plains feulemenc
de ce que nous avons merite qu on nous
1 imposat .

Malgre les deforc res des Eccldfiaftiques

contemporains de S. Jdrome , dont il fait un
detail energique (.?), les Biens refterent en
commun a 1 Eglife jufques vers la lin du

cinquieme fi^cle
;
mais les difficult^ journa-

lieres qui s elevoient dans les repartitions ,

obligerent_de partager en quatre parts ceux
de la plupart des Eglifes ; on en donna une
a 1 Eveque feul, une autre aux Clercs ou

Ecclefiaftiques , une autre a la Fabrique , &
une autre aux Pauvres. (/&amp;gt;)

La fubfiftance des Ecclefiaftiques fut done

affignee fur un revenu fepard des autres

Biens de 1 Eglife ;
mais 1 adminiftration refta

commune entr eux , & cet ufage fubfifta juf-

qu au temps ou les Goths &: d autres Bar-

bares inondant route 1 Europe , de&quot;membre-

rent 1 Empire Remain, 5c changerent toutes

les Loix.

Alors les plus puifTans parmi les Eccle-

(a.) Quand vpus
les voyez, dic-iJ , aborder d un air

doux &: fanctifie , les riches veuves qu ils rencontix-nt ,

vous croiriez que leur main ne s erend que pour leur
donner des Benedictions , mais ce n eft au concrake que
pour recevoir le prix de leur politeffe. C eft dans une de
fes Lettres a Euftochk, qu il (parle ainfi : il y fait en d:-
taille portrait d un de ce; EccJcliaftiques que 1 on rt-n-
controit chez routes les devotes de la Ville , & qui ayoit li
lecrec de ne januii reatr les nwias vuides,

( b) On a toujours penfc que le quart des Bicm d Eglife

appartenoit aux Pauvres , le Procureur General du Pjrle-

ment deTouloufe 1 a ainfi expofe dans une annee de di-

fette ; & fur farequete,Arrct elVintervenu le iSAvr. 1^51,

par lequel ce Parlement a
ordpnne que dans tiois

jours les Eveques du reflbrt pourvoiroicnt .i la

M nourriture des Pauvres , pallc leAjuclr a pennis
jj la fai/ie du /Lvieme de tous Jes fruits que les Evcqucs
33 preftnent dam j^j Parpifles dudit rcflbrc ,
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(iattiquess attribuercnt le plusqti Jlspurent coutumerent enfin d ne pas crolre ces Blenj

des dlbfis des Biens de 1 Eglife , & les Eve- incompatibles avec la pauvretfi

ones qui avoient le plus de credit en eurenc peres avoient fait proftfficn.^

la meUleure parcle.
Le, premiers Moines Potent de verita-

Les Eveques devenus riches, fe melcrent bles Solitaires, vivans du travail de leurs

des affaires publiques: lapluparc d entr eux mains dans un etat obfcurSc i

abandonnoienr la foivftioa de Patteur pour ques , qui rrouvoient en eux beaucoup de

fe livrer aux foins de I adminiftration du vertu , les eleverenr au Sacerdoce , & c

temporel , fouvent meme d finvre des Pro- 1 epoque de leur aggrandisement ; mais ils

ces qu ils intentoient , & en fe rendant ne- durent la plus grande portion de leur for-

ceffaires dans les divifions ; ils forcerent ,
tune au Pape, & fur-tout a Saint Gregoire

pottrainfi dire, nos Rois de les admettre qui aimoit les Momes, parce qu il avO1 t etc

dans leurs Confeils , & de leur confier les Moine lui-meme. Cette protection

fecrts de 1 Etat : ptufieurs d entr eux pren- lut des donations fans nombre ;
& la con-

nent meme encore la qualitd de Confeillers fiance des Fideles , qui devint pour eux ,

du Hoi en fes Confeils. tant qu ils f urent la m6nager , une fource

Les Eveques devenus courtifans , pofle- confide&amp;gt;able de fondations , qui , apres bien

derent les premieres dignite&quot;s
de L Etat ; ils ^s fiecles revolus , forment encore aujour^

profiterent de leur faveur pour augmenter d hui leur plusfolide revenu.
^

leur Jurifdiftion ; fouvent meme ils fourni- La forme de ces donations etoit aflez tin-

rent des Troupes a nos Rois , & on en a vu guiiere. Nous voyons dans les formules de

a la tete de ces memes Troupes , la cuiraffe Marculphe , dont 1 illuftre Jerome Bignoa

fur le dos , parfakement bien payer de leur nous a laiiT une excellente edition , qu elles

perfonne. Un Prince de Dreux , Eveque de ^toient a peu pres congues dans ces termes:

Beauvais , iflii de la Maifon Royale, ayant Moi N. fils de N. donne a tel Monaf-

6te fait prifonnier dans cet equipage par teretels &tels Biens pour le falut de mon

Richard, Roi d Angleterre, le Pape le re- ame (ou de celle de mon pere, de ma

demanda comme fon fils ; mais 1 Anglois mere , &c. ) afin que Jefus-Chrift notre

fe contenta de repondre au Pape, en lui Seigneur nous pardonne nos pech6s,8c

envoyant la cuirafle de 1 Eveque encore nous fafle entrer en Paradis a droite,au

teinte de fang : voyez , Saint Pere , fi dans rang des brebis , non a la gauche avec les

ces ddpouilles vous connoiflez celles de boucs , & que nous foyons aifocies, &c.

votre fils. tc Ces fondations furentprincipalementfre-

Arriv6s a ce degr6 de puiflance, il fur quentes, lorfque les Croifades etoient en

aife&quot; aux Eveques de s emparer de la plus vogue. Peu de Seigneurs pafloient en Pa-

grande partie des revenus des Eglifes j ils leftine , fans avoir ou fond^, ou au moins

ne manquerent point de pretexte : celui de enrichi quelques Monafteres. Les Moines

combattre les ennemis de la Religion en ne pouvant plus cuhiver eux-memes un fi

toit un bien plaufible -,
mais dans la \i- grand nombre de terres , ils imaginerent

rit^ c e toit abus & ufurpation , & le Cierge
1

une efp^ce de baux emphiteotiques, qu ils

du fecond ordre ^toit trop foible pour y nommerent Convenientit , & qui * fans les

rfifter. (a) dpouiller de la propri^te, leur afluroient

Les Moines prirent naifTance dans les un revenu certain.

temps de d^fordre dont je viens de parler. Les Contrats nommesprecafres, dont les

Leur 6tat ne paroiflToit d abord fond^ que vieux Cartulaires font remplis , procure-
fur une deTappropriation entiere & abfolue rent auffi des Biens immenfes aux Moines.

des Biens temporels ; mais ils oublierent in- Par ces Contrats, des particuliers donnoient

fenfiblement ces idf:s xprimitives , & s ac- leurs Biens aux Monafteres , qui les leur

BouJainvill erj dit que dans Je feptieme fiecle, &quot; auxquelles leur miniftere Jes obJigeoit ; & de-la vient

les Eglifss abforboiznt
prcfque coutes les richeffes........ que le leul Evcche de Troyes , le plus peck de ceux de

Les Eveques etoient , die -
il , maitres de toutes les of- la Champjgne , valoit beauccup mieux que route la Dn-

vj , ils thoienc de 1 argenc de toutes les fon&ions chi entiere.
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eoncedoient enfuite par des lettres qu oti difpofitlons , & elles font fuivies fur cette

appelloit Prccaires ou frecatonas , pour les matiere.V. 1 Arret deReglement rcndu aux

polTe&quot;der , par une efpe*ce de bail, pendant Grands-Jours de Clermont.le 30 Oct. 1665,

cinq ou fix generations , moyennant un re- & 1 art. 15 de I Edit du mois de De*c. 1606.

venu annuel. La qualite de donateur & de Ainfi les Biens de 1 Eglife , des Bene -

fondateur e*toit regardee dans ces temps-la fices & des Hopitaux, font inalienables de

comme un titre pour le Ciel, &c comme la leur nature; ils ne peuvent par confequent
voie la plus certaine pour y arriver: d ail- etre ni donnes, ni vendus, ni echanges , ni

leurs , le Bien du Religieux qui faifoit pro- concedes a bail emphiteotique ;
en un mot ,

feffion, appartenoit au Monaftere dans le- ils font affranchis de rimpreflfion qui pour-
quel il entroit , a 1 exception de la l^ginine roit reTulter des conventions Sc des aftes qui
des enfans ,

fi c e*toit un pere. ont pour objet d en tranfporter la propriet^ ,

Les veuves &c les filles qui prenoient le foit a uu particulier , foit meme a une autre

voile , donnoient aufli leurs Biens au Mo- Eglife.

naftere ton jours pour le remede de leur ame ; Les caufes pour lefquelles , par exception
& on remarque que pour rendre ces fortes a ces regies, les Biens d Fglife peuvent s a-

de donations plus (tables 8c plus folemnel- limner, font , i. les dettes valablement con

ies, on les faifoit ordinairement dans 1 E- tract^es , dont les caufes ont tourn au pro-

glifc, ou Ton prenoit Dieu a te&quot;moin de la fit de 1 Eglife; fur quoi il faut remarquer

deTappropriation que Ton confacroit par-la, que c eft au crancicr a prouver que les fom-

Telle eft 1 origine , & telles font les voies mes qui lui font dues ,
& qu il demande ,

par lefquelles les Eccle*fiaftiques & les Moi- ont tourne* au profit de 1 Eglife, fur les Biens

nes ont ama(T6 tant de richefles; 8c quoi- de laquelle il veut fe faire payer,

qu ils n ayent pas toujours employe* des 1. L obligation ou 1 Eglife fe trouve de

moyens purs pour les acqueVir , nous devons fatisfaire a des devoirs de Juftice.

croire nlantmoins que leurs droits fur ces 3. Les befoins preffans desPauvres, qu il

fortes de Biens font devenus le*gitimes par faut foulager dans des temps de calamitys

la longue pofleflion qu ils en ont , par les extraordinaires.

confirmations tacites que nos Rois leur en 4. L avantage que 1 Eglife peut retirer

ont accorde&quot;es en les amortiflant, & par les par 1 echange d un fonds ,pour en
acque&amp;gt;5r

divers privileges qu ils leur ont concedes. un plus confiderable , ou qui foit plus a fa

Dans les temps ou 1 Eglife commen^a bienf^ance; mais cette utilite ne doit pas
a pofT^der des fonds, les Eveques,qui en etre vague &c de fpculation, il faut qu elle

avoient 1 adminiftration , pouvoient les ali^- foit certaine
;
& il ne fuffiroit pas que Palie&quot;-

ner dans la vue d un plus grand bien ; mais nation fut certaine dans fon principe , fi ,

on ne tarda pas a s appercevoir de 1 abus que apres qu elle eft confommee , 1 Eglife n en
cette libert^ pouvoit occafionner. Les Con- retiroit pas un profit rel; ce ne feroit pas
ciles & le Pape , d^ciderent que les Biens aflez qu elle ne perdit rien.

de 1 Eglife n appartenoient qu a Dieu, & 5. Le profit qui pent revenir du bail

ils defendirent , fous peine de facril^ge, de emphiteotique d un Bjen a charee ou ft6-

les vendre oude les ufurper. rile, par exemple,lorfqu ils agit d un fonds

Neantmoins, comme il pouvoit fe
pre&quot;- qui exige, pour devenir meilleur des de-

Tenter des cas ou I al56nation des Biens EC- penfes , Sc une culture que 1 Eglife ne peut
clefiaftiques fut ndceflaire , il fut.permis par faire, ou d un batiment qu elle ne peut tii-

les Canons de les vendre, & meme de les difier.

engager dans le cas d une necefiite abfolue, 6. Lorfque le Bien eft plus nuifible ,

ou d une ^vidente utilit^ pour 1 Eglife. Les qu il n eft utile a 1 Eglife.

Empereurs joignirent bientot leur autorit6 7. Lorfqu il s agit du Bien public; fur

a celle des Canons , des Conciles & des Pa- quoi voyez 1 Arret du 4 Mars 1739, dont je

pes, L Empereur Juftinien fit une Loi qui parle a 1 art. Vente.

marque les caufes pour Jefquellea on pourra L alienation des Bfens Eccle&quot;fiaftiques ne

aligner ces Biens j nous en avons adopte&quot; les peut fe faire que du confentement des Par-



280 B I E
ties intfreflEes; ainfi , s il s agit de ceux d utt

Hopital , d un Chapitre , d une Fabrique ,

on d un autre Corps , il faut qu elle foit re*-

folue dans une affemblee de ce Corps re*gu-

lierement convoquee ; 8c fi quelqu un de

l
a
a(Tembl6e s oppofoit a Tali6nation, on ne

pourroit pafTer outre qu apres qu il auroit

etc* ainfi ordonn^ par le Juge , 1 oppofant

prdfent , ou duement appell^.
Le confentement des Hopitaux ,

des Cha-

pitres, des Fabriques, desTitulairesdeBe-

ndfices , &c. quoiqu efTentiellement ndcef-

faire pour Palie&quot;nation des Biens Eccl6fiafti-

ques dont ils ont eu 1 adminiftration , ou la

joui(Tance, nefuffit cependant pas feul pour
rendre 1 ali^nation valable. II faut de plus
celui de 1 Eveque 8c du Patron ;

& fi ce font

des Biens appartenans a des Communaut^s

exemptes, il faut ceux des Superieurs. Voyez
Alienation , Citeaux & Maltc,

Tous ces confentemens doivent etre fui-

vis d une information de commodo & incom-

modo faite, a la Requcte du Procureur du

Roi , fur rutilite* ou la n^ceffit^ de 1 ali^na-

tion , fur 1 ^tat des Biens de 1 Eglife , fur la

valeur des fonds qu il eft queftion d alidner ,

& fur les autres circonftances qui peuvent
conduire a juger fi I ali^nationeftn^cefTaire,

inutile ou qndreufe (a).

Ces formalites peuvent fuffire pour de*-

terminer le Juge ( Royal ) a accorder la per-
miffion d ali^ner les Biens des Eglifes, des

Benefices particuliers, de Fabrique, de Con-
fre&amp;gt;ies, Sec. mais lorfqu il s agit des Biens

appartenans a des Eglifes , a des Hopitaux,
8c autres etabliflemens de fondation Royale ,

ou de Biens appartenans a des Benefices

Confiftoriaux , i alienation ne peut s en faire

qu en vertu de Lettres-Patentes enregif-
tre&quot;es dans les Cours 8c Confeils fupeYieurs;
& cet enregiftrement ne doit fe faire qu a

pres une information de commodo & incom-

modo , faite a la Requete de M. le Procu
reur Ge*n&amp;lt;!ral.

Quand la ne*cefi!t de vendre eft confta-

B I E
te*e, ott ne peut vendre qu en obfefvant Ie$

formalites prefcrites pour I alienation des

Biens des mineurs ;
il faut par confluent

une eftimation pre*alable faite par des Ex

perts , apres ferment
prate&quot; j

il faut des affi-

ches, des proclamations, des publications,

des encheres , Be une adjudication en Juf-

tice , au plus offrant Sc dernier encherifleur.

V. Mineitr.

L article 8 del Edit du mois de Decembre
1 5p i a

ajoute&quot;
une aurre formalite , incon-

nue jufqu alors , pourTalienation des Biens

de main-morte. II a voulu que les Contrats

& Jugemens d adjudication de ces Biens

fuffent regiftrds au Greffe des domaines des

Gens de main-morte , oti les Biens aliens

font affis , dans les quatre mois de la date

de Tali^nation. Je parle de cet Edit al arr,

Gens de main-morte.
L acquereur des Biens d Eglife ainfi ali-

ne*s, doit veiller a ce que 1 emploi des de-

niers ioit fait fuivant fa deftination, parce

que 1 fc glife peut , ainfi que les mineurs, fe

faire reftituer contre les ventes dont le prix
n a pas tourn a fon profit ; & il faut remar-

quer que 1 obfervation de toutes les forma-

Iit6s dont
j

ai par!6, ne fe presume pas, il

elles ne font prouve*es , a moins qu il ne s a-

gifle d une alienation anteVieure a quarante

ans;encecas, I enon^iation dans le titre

fait preTumer qu elles ont e^e* obfervees.

II faut encore remarquer que la lezion

confiderable n eft pas couverte par 1 obfer

vation des formalites; fi elle eftprouv6e,Sl

y a lieu a refcifion pendant quarante ans.

Le Grand-Confeil a declare&quot; nul le bail

a rente fonciere d un moulin fitu a Cativel

en Normandie , fait par PAbbe de 1 Abbaye
de la Noe&quot; , Ordre de Citeaux , au fieur Jo-

rel , le 2 Juin 1711, par Arret rendu le 1 3

Septembre 1730. Le motif qui de^ermina

les Juges , e&quot;toit que les formalites dont je

viens de parler , n avoient pas ete obfervees,

& n avoient pas prece&quot;^ le bail; & quoi-

qu il y eut h6 ftipul^ que fi le moulin e&quot;toit

(a) Toutes ces formalites font indifpenfablement ne-
teflaires , quand il s agit de Biens d une valeur affez conli-
derabJc pour mcriter la depenfe qu elles occafionnent ;

mais quand il s agit d une alienadon de Biens modiques
en revenus , on les

juge valables , cfuoiqui les formalites
n ayent pas etc remplies ; & par AITCC rsndu le Samedi 19
Juin i7&amp;lt;Ji, en la Grand-Chambre fur Jes conclusions de
W, Seguicf , la Cour a dedaie valablc la vente des fiefs de

Caillouette &: Haye fitues prcs Mouchy en Picardie, faite

par le Chapitre de Beauvais moyeonanc 350 liv. une fob

payees.

^

II etoit conftant dans cette efpece, que le prix de Ja vente

cgaloit la valeur des fiefs vendus , & que le Chipkre de

Beauvais avoic au meme inftant acquis d autres Biens avec

Je prix. Voyez un Arrcc
&amp;lt;jui

a juge de nieme, & qui eft

rapportc par Bardct
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retire , Ic fieur Jorel feroit rembourfe des

ameliorations qu il y auroit faites. Get Ar
ret a n6antmoins autorife les Moines de la

No a rentrer dans le moulin, fans rien

payer , parce que ce n ^toit point par la voie

du retrait , mais par le moyen d une de-

mande en nullitd , fondle fur Tinobferva-

tion des formalizes prefcrites, qu ils ren-

troient dans la propriecd de ce moulin.

Quand il s agit d ali^nations d heritages
de peu de confequence , faites par dcs Com-
munaut^s ou par des Chapitres , dans lef-

quelles les formalit^s n ont pas &ti rem-

plies , on examine s il y a lefion , 8c en ce

cas on admet la reclamation; mais s il n y a

point de lotion , on confirme 1 alienation

faite fans des formalites difpendieufes que
1 objet ne meritoit pas.

Je connois deux Arrets rendus dans ce

dernier cas. Le premier eft du 3 1 Dcembre
1657. On le trouve dans le Journal des

Audiences , tome 2 , liv. I , chap. 30. Void
l

efpe&quot;ce
du fecond.

Le mauvais etat dans lequel fe trouvoient

le moulin , le domaine , & les fonds nommes

Dupas, appartenans au Chapitre de Saint

Chamont (vulgairement Saint Chaumont)
en Forets , & le peu de revenu qu on en ti-

roit, qui etoit meme abforbe par les repara
tions qu il y falloit faire journeltement, de-

terminerent les Chanoines a en faire un bail

a rente fonciere au nommd Meiller , moyen-
nant 115 liv. le 20 Decembre 1671. Les
caufes de cette alienation furent expanses
dans le bail.

Le Chapitre prit des lettres de refcifion

contre ce bail , le 9 Juillet 173.9 , & fit en-
fuite affigner Meiller, petit-fils de I

Acque&quot;-

reur, pour les voir entheriner, & en meme-
tems condamner a fe deTifter, Sec.

Le moyen qu oppofoit le Chapitre etoit

que ce bail avoit ete fait fans neceffite par
leurs predeceffeurs;fans aucune des forma-
lites ordinaires

; mais fur-tout fans 1 infor-
mation de commodo vel incommodo. La de-
mande fut port^e en la Juftice de Fontaine-
Grandmond , ou les lettres de refcifion fu
rent eninerindes.

^ ^L
afFaire ayant itk port^e par appel en la

Senechaudee de Montbrifon , la Sentence
du premier Juge fut confirmee quant a Ten-
therinement des Jettres de refcifion, & infir-

Tome I.
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mee en ce qu elle n avoit pas condamn6 le

Chapitre a rembourfer les ameliorations &
les impenfes faites par 1 acqudreur.

Meiller appella de cette Sentence , $c

propofa pour griefs la ndceflitd de vendre

qui fe trouvoit ^crite dans le bail meme. II

ajouta qu il n y avoit pas de lefion , qu il

avoit acquis d un Corps qu on ne pouvoit
pas foup^onner d etre indifferent, ni diftrait

fur fes inte&amp;gt;ets. II cita le Canon Tendas , 8c

1 Arret de 1657, dont je viens de parler.
Par Arret rendu le 29 Aout 1746, en la

premiere Chambre des Enquetes , au rap

port de M. Charlet, la Cour, en informant

les Sentences , a d^charg^ Meiller des de-

mandes du Chapitre, avec
de&quot;pens. Voyez un

autre Arret duFarlement deMetz du 5 Juil.

let 1713 f rapport dans la nouvelle Edition

in-fol. des Arrets d Augeard , torn. 2 , n. 1 39.
Enfin la Cour a encore rendu un autre

Arret , an rapport de M. 1 Abbe Langlois *

le 7 FeVrier 1752, qui a confirm^ 1 aliena-

tion faite d une partie de la terre d Orvil-

liers, pres de Houdan , par 1 Abbefle 8c les

Religieufes de Saint Sauveur d Evreux ,

fans avoir prdalablement obferve les forma-
lit^s dont je viens de parler. Les motifs qui
ont determine cet Arret , etoient,

i. Que 1 alienation etoit de peu de cott-

fequence. II ne s agiflbit que d un objet va-

lant environ 20 liv. de revenu
&amp;gt;

lors de 1 a-

lienation.

2. Que 1 alienation avoit ete faite par
une tranfa&ion fur 1 execution d un Arret
rendu a 1 occafion meme de la portion du
fiefaliene.

3. Que cette tranfa6lion avoit et^ exd-
cutee pendant cent fix annees , fans la moin-
dre reclamation de la part de 1 Abbaye.
4. Qu il n y avoit eu aucune lefion dans la

tranfaclion , qu au contraire elle etoit avan-

tageufe a 1 Abbaye de Saint Sauveur.

Les formalites prefcrites pour 1 aliena-

tion des Biens Ecciefiaftiqucs , font-elles

neceffaires , lorfque les Decimateurs ren-

dent les dixmes aux Cures , pour fe dechar-

ger des portions congrues , ou des gros ?

V. 1 Arret du 19 Decembre 1751 , dont je

rapporte 1 efpece , art. Portion congrne.
Tout ce que je viens de dire fur les for

malites a obferver dans 1 alienation des

Biens d Eglife, n eft relatifqu a la vente on
Nn
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a* ralie~nation volontaire ; s il s agit d une

alienation ou d une vente force&quot;e, le cr^an-

cier ne peut la provoquer qu apres avoir

difcute le mobilier , de la meme maniere

que quand il s agit de dcr6ter les Biens des

mineurs.

Le cre&quot;ancier ne peut meme provoquer
cette alienation , qu en prouvant que fa

cre&quot;ance a profit^ a 1 Eglife ; car il ne fuffi-

roit pas qu il cut feulement le Beneficier

pour d^biteurperfonnel, les dettes des Ti-

tulaires , ne pouvant jamais etre affeclees

fiir les Biens du B^ndfice.

L Ordre de Make pretend pouvoir , fans

routes ces formalites , aligner fes biens , &
que les alienations en font bonnes, quand
elles font faites du confentement duGrand-
Mattre. V. les StatutsdePOrdre de Malte,
& 1 Arret du 31 Mars 1626, au Journal des

Audiences , torn, i , liv. i , chap. 94. Voyez
auffi Malte.

La prefcription centre 1 Eglife s acquiert

par une poltefllon de quarante ans, fans

trouble, & avec bonne foi. Cela eft incon-

teftable ; mais quand la pofleflion eft fondee

fur un titre vicieux & nul, fut-elle alors de

cent ans , elle ne peut fervir de rien au pof-
fefleur, nilefaire maintenir, c eft pourquoi
il vaut mieux pofTdder les Biens d Eglife
fans titre , que d en repreTenter un mauvais.

V. Prefcription.

Quelques Auteurs ont ^crit, & les EccU-

fiaftiques pr6tendentque les domaines don-
nes a. 1 Eglife par nos Rois , font cenfe&quot;s

avoir etd donne&quot;s avecl entiere Jurifdiclion,

fansautre rdferveque la fouverainete&quot;, &les
autres droits R^galiens; mais cette erreur a

^t^ r6mt6e par Loifeau dans fon Trait des

Juftices de village , ou il cite une Ordon-
nance de Philippe le Bel , qui de&quot;truit ce pa-
radoxe : en effet,le Prince y declare dans

les termes les plus formels, que, fous pr6-
texte de conceffions de fiefs , faites meme a

FEglife , on ne pourra s attribuer le droit

de Juftice, fi precifdment la Juftice n eft

conc^e. V. le Trait de la Police , liv. i ,

tit. 10 , chap i. V. auffi Juftice.

B1EN SEANCE.
C eft le nom d un droit , en confluence

duquel le poffeffeur par indivis d une por
tion d hritage, peut, dajis quelques Cou-
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tumes, retirer la part vendue par Tun de fes.

co-detempteurs , en rendant le prix , &c.

ainfi , c eft , a proprement parler, un droit

de retrait d une efpe*ce particulicre.

BIGAME,BIGAMIE.
Voyez Absent , Divorce & Manage.

On nomme Bigame celui ou celle qui
s eft mari deux fois ;

mais on entend com-

munement par ce mot , celui qui fe marie ,

lorfque fon conjoint n eft pas mort , Be qui

fe trouve mari6 en meme terns a deux per-
fonnes vivantes.

Les Loix de 1 Eglife & celles de 1 Etat

condamnent cetteBigamie, comme un tres-

grand crime; cependant il eft rare qu on en

fafle des exemples , & on ne punit ordinai-

rement les coupables, que quand une des

femmes ou des maris fe plaignent. V. fur

cette matiere le vingt-fixidme Plaidoyer de

M. le Maltre.

Les Bigames e*toient autrefols punis de

mort ; mais on s eftrelache de cette feveVite;

& acluellement on les condamne A etre ex-

pof6s au carcan, ayant dcriteaux devant &:

derriere , pendant trois jours de marche , les

hommes avec autant de quenouilles qu ils

ont de femmes , & les femmes avec autant

de chapeaux qu elles ont de maris : on ajoute

prefque toujours la peine des galeres pour
les hommes. Ces peines ont 6t6 prononce&quot;es

centre Frangois Morgue deLorme, par Ar
ret du 16 Mai 1727, & centre EtienneAu-
dot Brenot , par Arret du 9 De&quot;cembre 1757.
Ces deux Arrets font imprimis.
A regard des femmes, on les condamne

de plus a la peine de la r^clufion ; cepen
dant il eft des cas ou ces peines pourroient
etre plus ou moins grieves. Je ne connois

point de loi
pre&quot;cife qui indique la peine que

me&quot;rite ce crime ; les Remains 1 avoient

laiffee a 1 arbitrage du Juge.
Le Bigame, meme celui qui a eu deux

femmes legitimes fuccefUvement , ne peut

pas etre promu aux Ordres facrs , fans dif-

penfe.
Tous les Dofteurs conviennent que la

femme doit 6tre non-feulement perfuad^e ,

mais avoir la preuve de la mort de fon pre
mier mari , avant d en e&quot;poufer

un fecond ;

& il en eft de meme de 1 homme qui veut ft

remarier ; mais ils ne determinent pas quelle
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doit etre 1 ^tendue de cette preuve.

Les uns , par exemple , le Cardinal Pa-

norme & Ancharanus, tiennentqu elledoit

etre appuyee fur la foi des* Merits , ou fur

celle des te&quot;moins , tantot de plufieurs , tantot

d un feul , felon les circontlances qui peu
vent augmenter ou diminuer les vraifem-

blances du d^ces.

Les autres,tels que Silvefter Prierate ,

Antonius de Rofellis , &c. difent qu il fuffit

que la mort de 1 abfent foit moralement pro

bable; il yen a meme (Butrio&Hoftienfis)

qui enfeignent que c eft aflez qu elle foit

fondle fur le bruit public , Sc fur 1 attefta-

tion d une perfonne non fufpecle.
II y a plufieurs Arrets conformes a cette

doclrine; on en trouve un dans M. Louet,
letrre L. n. 14 ; un autre au Journal des Au
diences dutfjuillet 1(5(5(5, & un autre rendu

en i(5(58, au rapport de M. Guillard , qui a

juge qu une femme marine , apres fept ou
huit ans d abfence de ion mari , n etoit pas

coupable.
Mais , comme il eft impoffible de rien d^-

terminerqui convienne aux affaires de cette

efpece , qui fe prefentent plus fouvent qu ail-

leurs dans les lieux ou le commerce par mer
eft grand, & la guerre frequente; onnepeut
qu adopter 1 avis du Cardinal Panorme 5 qui
veut que fur cette matiere on s en rapporte
a la prudence du Juge, pour examiner avec

foin fi la femme ou le mari , qui veut paffer
a de nouveaux liens , a des preuves fuffi-

fantes de la mort de fon conjoint. Voyez la

Novelle 117, chap. n.
Marie la Tour, femme du nomme Mail-

lard , foldat , fut accufee de Bigamie & d a-

dultere, parce que, pendant la vie de ce Mail-

lard, elle avoit e*poufe un homme riche &
de

qualite&quot;, nomm6 Thibaut de la Boeffiere.

Elle fe defendit de cette accufation , en re-

prefentant le certificat de la mort de Mail-
lard , donnd par le Comte de Lignon , dans
la Compagnie duquel il fervoit.

Maillard , qui revint apres quarante ans
d abfence , & la famille du fieur de la Boef
fiere , qui e*toit mort alors , fuivirent cette

affaire avec beaucoup de vivacite&quot; , & elle fit

grand bruit dans le terns
; cependant , par

Arret rendu en la Tournelle , le 4 Avril

1(570, Marie la Tour fut dechargee de 1 ac-
cufation , & renvoyee a fins civiles.
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Oette femme avoit eu un fils du fieur de

la Boeffiere treize ans avant leur manage;
ils I avoient reconnu , avoue&quot; & legitime , en
fe mariant. Ce fils avoit pour parrein le fre-

re meme du fieur de la Botfliere , & il avoit

toujours joui de fa qualitd de fils legitime;
cependant on lui contefta Ton e*tat apres
1 Arret de 1670, qui renvoyoit a fins civi-

les ;
& par Arret du 1 5 Mars 1 674 , rendu

en la troifieme Chambre des Enquetes , il a
6t& de&quot;clar Batard adulterin; la Cour lui a

feulemem adjugd une fomme de cent mille

liv. fur la fucceffion du fieur de la Eoeflie-

re, qui itoh trs- considerable. Mais voyeZ
Legitimation.
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Voyez Ranqiieroiitc.

BILLETS.
Voyez Autor\fation , Commnnautc , Double ,

JeiifLettre de Change , Obligation , Ordrct

Payement & Solidite.

On nomme Billet, la reconnoiflance d u-

ne dette, avec promeffe de la payer.
On exigeoit anciennementqueles Billets

fiflent une mention expreffe que la valeur

de la fomme qu ils contenoient avoit e&quot;te

fournie : mais on s eft relache de cette ri-

gueur, & fuivant la Jurifprudence acluelle,

la reconnoiffance de devoir fuffit , quand il

n y a point de preTomption de fraude.

Les fimples Billets n emportent ppint
d hypoth^que , a moins qu ils ne foient re-

connus ou devant Notaire , ou judiciaire-

ment,auquel cas 1 hypotheque eft acquife
du jour de la reconnoiltance. V. Hypotbeque.
Ceux qui ne peuvent contra&er , ne peu-

vent faire des Billets qui foient valables ;

cependant ceux des mineurs emancipes 8c

des femmes f6pares,font bons jufqu a con

currence des revenus dont ils peuvent dif-

pofer.
Les Billets des Marchands, Ndgocians Be

Banquiers, caufs pour fait de commerce ,

ainfi que ceux des Fermiers Generaux , fous-

Fermiers , Tr^foriers , Gens d affaires , Trai-

tans & Comptables envers le Roi , engen-
drent la comrainte par corps centre les de&quot;-

biteurs qui les ont foufcrits , fuivant lesOr-
donnances de 1667 & I(^73 &amp;gt;

^ ^uivant une
Declaration du 26&quot; Fe*vrier id^a. V. Con-

traintc par Corps.

Nn ij
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Au contraire , ceux des autres particuliers

n engendrent que des condemnations qu on

peut feulement ex6cuter fur leurs biens, &
non fur leurs perfonnes.

Quand les Billets caufe&quot;s pour marchan-
difes font foufcrits par des ne*gocians , le

payement ne peut s en demander qu un mois

aprs le terme du payement fixe&quot; par le Bil

let. La Declaration du 28 Novembre 1713,
confacre ce principe.

Les Billets dont le nom du cre&quot;ander eft

en blanc font mils; 1 ufage en a 6t6 interdit

parun Arret du Parlement du 7 Juin \6i i ,

& les ddfenfes portes par ce premier Ar
ret , ont e^e&quot; renouvellees fous des peines

tres-rigoureufes, par un autre Arret rendu ,

toutes les Chambres aflembiees , le 2 6 Mars

1624.
Les Billets payables au porteur , qui ont

fuccede a ces Billets en blanc , ont d abord

excit beaucoup de plaintes Sc de murmu-
res. Le Parlement, apres avoir entendu les

Juge 8c Confuls, rendit le i&amp;lt;5 Mai 1550,
fur la re*quifirion de M. le Procureur G^n^-
ral, un Arret de R^glement, par lequel il

fut d^fendu a toutes perfonnes de fe fervir

en quelqu affaire que ce fut des promefles
ou Billets, a moins qu ils ne fuflent remplis
du nom du crdancier.Sc des caufes pour
lefquelles ils feroient faits. Cet Arret eft

rapporte&quot; au Journal des Audiences, torn, i ,

liv. 6 , chap. 8.

Cependant, malgr ces deTenfes , & mal-

gr6 les difpofitions d un autre Arret de Re*-

glement du7Septembre i6&amp;lt;5o,8c d une De
claration du 9 Janvier 166$, 1 ufage des Bil

lets au porteur s eft perp^tue: ils ont meme
iti autorif^s par 1 article premier du titre 7
de 1 Ordonnance de 1673 , 8c par une D6-
claration du 26 Fevrier i^pi j

ils n ont ce

fi d avoir lieu , que parce qu un Edit du
mois de Mai 17 16 , enregiftre le 23 , les a

profcrits fous des peines tres-rigoureufes a

toutes fortes de perfonnes , fans diftinftion.

Voyez auffi la Declaration du 20 Juin fui-

vant , regiftrde le 3 Juillet.

Mais par une Declaration du 21 Janvier

1721 , enregiftr^e le 15 , les deYenfes por-
teesparl Edit de 1716 , ont e&quot;te&quot; levies, & il

a etc ordonne ^ qu en tout commerce, n6-
&quot; gociations & pret d argent , il fera loifible

d en ftipuler par leitres ou Billets le paye-
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ment au porteur , fans denomination de

perfonnescertaines, a 1 effet de quoi cette

y&amp;gt; Declaration rdtablit 1 ufage des lettres

i&amp;gt; ou Billets dechange payables au porteur...

ce faifant, ordonne: que tous les Nego-
cians & Marchands, ainfi que tous ceux

qui font charges du maniement & recou-

a&amp;gt; vrement des deniers Royaux , qui auront
y

figne&quot;
des Billets payables au porteur , pour

valeur rec^ue comptant, ou en marchandi-
3&amp;gt; fe, pourront etre contraints par corps au
w payement defdits Billets.

Les porteurs de Billets payables au por
teur ,

n ont aucune garantie centre celui de

qui ils les tiennent; & ils n ont pour dbi-
teur & pour oblige&quot; que celui qui les a fouA
crits , avec promelfe d en payer le montant.

Par Arret rendu en la quatrieme Cham-
bre des Enquetes, le 18 Mai i724,laCour,
en informant la Sentence des Requetes du

Palais, a jug6 que^ action du porteur d un

Billet payable au porteur, dure 30 ans, &
n eft pas fujette a la prefcription de cinq
ans , etablie par 1 Ordonnance du Commer
ce. V. ce que je dis au mot Prefcription. V.

aufli le Recueil de la Combe a Part. Lettre

de Change , feclion derniere, n. 3, 8c 1 Or-
donnance du Commerce.
L Arret de Reglement du 16 Mai 1650 ,

dont
j
ai dja par!6 , declare nuls les Billets

& promefles qui ne contiendro-nt pas 1 ex-

preffion des caufes pour lefquelles ils on:

etc* pafles. Cependant, comme toute obliga
tion a ne&quot;ceflairement fa caufe dans le motif

qui a fait confentir la Partie a s obliger, le

Parlement n a pas fuivi a la rigueur la r-

gle qu il avoit lui-meme prefcrite par cet

Arret, ainfi qu on peut le remarquer dans

1 efpdce de 1 Arret du i&amp;lt;5 Mai 1664, rap-

port au Journal des Audiences , tome 2 ,

liv.
&amp;lt;5, chap. 31.

Dans ces fortes d affaires , il faut exami
ner les circonftances dans lefquelles le Bil

let peut avoir ete fait , & fe determiner ,

tant par la nature de 1
affa^re , que par la

vue de ce qui s
eftpafle&quot;,

& de ce que de-

mande I equite & la bonne foi.

Par exemple, dansun Billet ordinaire, 8c

entre Parties non fufpecles,fi le de&quot;biteur

s etoit fervi de ces termes , Je reconnois de

voir G&quot; promets payer , il ne devroit rerter

aucune difficult , fek&amp;gt;n moi , parce que ces
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wots, je reconnois devoir , marquent aflez

la caufe du Billet, & qu il n a &k fait que

parceque celui qui 1 a foufcrit , devoit re&quot;el-

lement.

Ceft d apres ces maximes que 1 Arret du

19 Mars 1738 a e&quot;te rendu eji faveur du

fieur de Bruix. II convenoit n avoir pas

fourni les 10000 liv.
porte&quot;es

au Billet dont

il demandoit le payement ;
mais il faifoit

voir que ce Billet avoit e&quot;t6 fait a fon profit

pour fervir de dot a la perfonne qu il avoit

e&quot;poufee , Tans n^antmoins y en exprimer la

caufe , pour e&quot;viter de donner des preuves de

1 ctat qu elle a depuis r^clam6.

Les Bourgeois , 8c autres particuliers qui

tie font ni Ndgocians , ni Financiers , ni Ar-

tifans , qui font des Billets caufes pour va

leur regue en argent, doivent les e&quot;crire eux-

roemes , ou les reconnoitre, par une appro
bation en toutes lettres de la fomme portde
au Billet; autrement il eft nul. II y a a ce

fujet une Declaration du 22 Septemb. 1733

enregiftree le I4O&OD. dont voici les dif-

pofitions.
&quot; Voulons que tous Billets fous fignature

privee, au porteur , a ordre ou autreme-nt,

caufes pour valeur en.argent, autres neant-

moins que ceux qui feront faits par des

3&amp;gt; Banquiers , Negocians , Marchands , Ma
s nufacluriers , Artifans , Fermiers , Labou-

reurs , Vignerons , Manouvriers , & autres

de pareille qualite , feront de nul effet &
valeur, fi le corps du Billet n eft ecrit de

la main de celui qui 1 aura figne, ou du
moins fi la fomme portee audit Billet n eft

y&amp;gt; reconnue par une approbation ecrite en

toutes lettres auffi de fa main; faute de

quoi le payement n en pourra etre or-
&amp;gt; donne en Juftice.

Voulons neantmoins que celui qui re-

&amp;gt; fufera de payer le contenu auxdits Billets

ou promefles , foit tenu d affirmer qu il

n n en a point re^u la valeur; & a 1 egard de

fes heritiers ou reprefentans, ils feront
9&amp;gt; feulement tenus d affirmer qu ils n ont au-

&amp;gt; cune connoiffance que lefdits Billets foient

dus. Ordonnons pareillement que tousles

Billets ou promeffes , fous fimple figna-
o ture privee , faits anterieurement a la date

&amp;gt; des Prefcntes , par autres que ceux de la

s&amp;gt; profeffion ou qualite ci-deflus marquees ,

& qui ne feront pas conformes a la
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fenteDifpofition , foient renouvell^s dans

1 efpace de deux ans , ou que , pour les

faire valider, la demande a fin de renou-

vellement, ou de payement, en foit faite

3* dans le meme deiai; a defaut de quoi , &
ledit terns

paflTe&quot;,
lefdits Billets ou pro-

mefles feront Sc demeureront nuls 8c de

nul effet.

a&amp;gt; Defendons a tous Juges d en ordonner

le payement , a la charge pareillement de

P 1 affirmation , fuivant & ainfi qu elle eft

ci-devant prefcrite Sc ordonnde , foit par
a&amp;gt; celui qui aura figne lefdits Billets , foit

par fes banners ou reprefentans apres fa

3j mort .

Cette Declaration ne parle , comme on

voit, que des Billets caufes pour valeur en

argent ; fa difpofition ne s applique point a

ceux qui ont une autre caufe.

Une autre Declaration du 30 Juil. 1730,

qui a e&quot;te regiftree aux Parlemens de Dijon
& de Befan^on, a auffi declare nuls tons Bil

lets & attires promefjef ou quittances fous

fignature privee , dont le corps de I ecrititre

neft point de la main de celui qui afigne let

Billets , promefles eu quittances ; ou lorjqne
Vapprobation de lafomme ou la quantite de!

denrecs , marchandifef ou autres cffcts , pour

lefquelf I*engagement a he contraftc , n cfl

pas cntierement ecrit en toutes lettres &fanf
chijfres de celui qui a figne I engagement.... ;

mais cette Declaration ne contient pas les

exceptions qu on trouve dans celle du 21

Septembre 1733.
Un Billet crit d une main etrangere,

mais fign par celui auquel le payement
e*toit demand^ avec addition de ces deux
mots de fa mzin,fapprouve l ecritnre,a et

declar^ nul par Arret rendu au rapport de

M. de Vienne le 22 Aout 1741. On a jug

que les feuls termes , fapprouve Cecriture,

n ^quivalent point la reconnoiffance de la

fomme port^e au Billet qu exige laDdcla-

ration de 1733. Les circonftances dans ce3

fortes d affaires, font bien puiffantes* .

Un Arret rendu le roDecembre 1717,
entre le fieur de Beaufort-la-Roche-Canil-

lac & Jean Cortigier , Marchand a Cler-

mont en Auvergne, a juge qu un Marchand,

portcur d un Billet payable au porteur ,

ti eft point obliged de declarer de qui il le

tient.
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La meme chofe a 6t6 jugee par un autre ment de la fomme de 2400 liv. See. il

Arret rendu le 7 Juillet 1730, au rapport s eft agi de fc,avoir fi cette reconnoiflance

de M. Morel, entre Jacques Dupin , Mar- e&quot;toit obligatoire envers l Abb Richard
; le

chand a Varzi , le fieur de BlofiTet & la fieur Manfart foutenoit la negative, parce

veuve Aubepin. Ce dernier Arret a infirm^ que , difoit-il , i. Elle n exprimoit aucune

les Sentences rendues aux Confuls d Au- valeur fournie; 2. Qu il ne s etoit pas. re-

xerre les 20 Mai Sc 4 Join 1730, par lef- connu debiteur. Les heritiers de 1 Abbl

quelles il etoit ordonne&quot; que Dupin mettroit Richard re^ondoient que la valeur fournie

en Caufe celui qui lui avoit remis le billet fe prouvoit par le nantuTement
exprim&amp;lt;

au porteur de la fomme de 500 liv. dont il dans la reconnoiflance, Sc par Sentence du

s agiflbit, pour f$avoir a qui la valeur en Chatelet du 5 Decembre 1754, confirmee

avoit et fournie. Par Arre&quot;t du 5 Rial 1755, le fieur Manfart

Un Reglement des Mare&quot;chaux de Fran- fut condamne* de payer les 2400 liv.

ce,du 20 Fevrier 1 748, ordonne: BILLETS DE BANQUE.
i&amp;gt; ART. I. Que tout Gentilhomme ou Or- y Rempi i $&amp;gt; Vifa.
ficier qui fera, pour quelque caufe que ce

foit, un Billet d honneur a un Marchand, A l ave*nement de Louis XV. a la Cou-

ou autre Particulier non jufticiable
de no- ronne, un Etranger nomm Law forma le

* tre Tribunal , 8c qui n aura pas fatisfait a projet d &ablir une Banque , dont les fonds

&amp;gt; fon engagement d honneur, fera puni par devoient etre faits des deniers Royaux, 8c

* un mois de prifon, ou plus, felon que le adminiftres fous I autorit6 Royale; mais ce

cas pourra 1 exiger ; & le Marchand ou projet ayant et
rejejte&quot; , le fieur Law obtint

Particulier n etant point notre jufticiable, d etablir une Banque pour le compte d une

&quot;fera renvoy a fe pourvoir pardevant les Compagnie qu il formeroit, Sc en confe-

3&amp;gt; Juges ordinaires. quence de Lettres-Patentes qui furent ex-

II. Lorfqu un Gentilhomme ou un Offi- pediees en fa faveur les 2 & 20 Mai 1716,

cier des Troupes, confentira qu un Billet regiftrees au Parlement les 4 Sc 23 du me-

y&amp;gt; d honneur foit fait en fa faveur, en pre- me mois , il etablit une Banque, dont le

tant dans ces occafions fon nom aux Mar- fonds etoit compofe de fix millions de livres

chands ou Particuliers qui en feront les divifes en douze cent actions , de mille 6cus

v^ritables creanciers , celui qui aura pret6 de Banque chacune ( chaque cu valant 5

fon nom , fera puni de trois mois de pri- liv. ) payable au Porteur.

fon, Sc celui qui 1 aura fait, fera puni d un Cette Banque toit autorifee a efcompter
mois de prifon ; Sc 1 un Sc 1 autre feront les Billets Sc Lettres de Change , a prefer

=punis d une plus longue prifon, fuivant aux Manufacluriers Sc aux Negocians; &

que le cas fera plus grave Sc pourra 1 exi- comme les Billets qu elle donnoit a ceux

ger. qui y portoient leur argent ^toient tou-

II y a une Loi qui decide en termes for- jours payables en ecus de meme poids Sc de

mels que les Billets ou Promeffes font vala- meme titre , dans un terns ou la valeur de la

bles, quoiqu ils ne foient pas dats , Sc nous monnoie ^toit fujette a des variations fre-

fuivons fes difpofitions quand on ne foup- quentes, elle facilitoit beaucoup le Com-
onne point qu il y ait de la fraude; les merce, Sc fupplifoit les envois d argent d un

circonftances Sc la qualitd des Parties de- endroit a Fautre, fans frais de voiture. Elle

terminent les Juges dans ces fortes d affai- procuroit d ailleurs aux Aclionnaires ou

res. Mais V. Date, Porteurs des Billets 1 avantage de partager
Le fieur Jacques

- Hardouin Manfart , les profits que faifoit la Banque , a pro-

porteur d un Billet de 9215 liv. fait a fon portion de leur inteiet lors des repartitions

profit par un d^biteur folvable , ayant re- qui fe faifoient.

mis ce Billet a l Abb Richard avec une re- La confiance que prit le Public dans les

connoiffance con^ue en ces termes, ecrite Billets de la Banque du fieur Law , aug~
fur le Billet meme, J ai donn6 le pr^fent menta notablemenc , lorfque par Arret du
s&amp;gt; Billet d M, 1 Abbe Richard en nantilTe- Confeil d Etat du 10 Avril 1717* il fut
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ordonne* qu ils feroient re$us comme ar- fur 1 anckn p led par d autres Arrets, la con-

gent comptant dans tons les Bureaux en fiance ne rcprit point, & 1 impofiibilite oil

payement des droits du Roi ;
& les Compta- 1 Etat fe trouva de faire acquitter tous les

bles furent afTujettis par le meme Arret de Billets que le Public portoit aux Bureaux
les acquitter a vue fans efcompte , a mefure pour en recevoir le montant a vue, en con-

qu ils leur etoient preientes. formite de 1 Edit du 4 Decembre 1718, 8c

Le credit dans lequel etoit cetteBanque, de 1 Arret du 27 du meme mois, donna lieu

determina M. le Regent a la convertir en a un autre Arret du Confeil du 15 Aout

Bauxite Royale par une Declaration du 4 1720, par lequel il fut ordonndque lesBil-

Ddcembre 1718, qui fut porte*e au Parle- lets de 10000 livres & de loco livres n au-

ment le 12, mais qui n y a point hi re- roient plus cours, tant dans le Commerce
giftree, ainfi qu on le voit par 1 Arret du que dans les recettes & ddpenfes du Roi.

Confeil du 27 du meme mois. Cependant Cependant comme il n e&quot;toit pas jufte que
en confluence , tant de cette Declaration lesPeuples perdifTent le montant de ces Bil-

que du fufdit Arret , les Billets de la Ban- lets , le Roi fit diverfes creations de rentes,

que Royale ont eu cours par preference me- & facilita par-la le moyen de les employer,
me aux efpdces. Cette preference etoit fon- II en fut porte au Trefor Royal par differens

dee fur 1 embarras du volume & du poids Particuliers pour cinq cent trente millions,

de J argent, & fur la facilite de convertir pour lefquels le Roi leur conftitua des ren-

les Billets deBanque en argent dans les Bu- tes viageres; pour plus de deux cent mil-

reaux etablis a cet effet dans les grandes lions a la caiffe de la Banque, pour avoir

Villes, ou ils etoient payes a vue fans la des comptes en Banque, & on en brula

moindre difficuhe. pour plus de fept cent fept millions trois

D ailleurs un Arret du ai Decembre cent & tant de mille livces a THotel - de-

1719 fixoit 1 argent de Banque a cinq pour Ville de Paris les 28 Juin, 1,9. i&amp;lt;5, 23 ,

cent au-deffus de la valeur de 1 argent cou- 30 Juillet, 6 1 20 & 19 Aout 1720, en pre*-

rant^&quandil s agiflbitde faire des paye- fence des Commiflfaires duRoi; on en plac,a
mens , on ne pouvoit , fuivant le meme Ar- pour le fond de vingt- cinq millions de ren-
ret , donner que 1 argent neceffaire pour te fur les Aides & Gabelles , crees par un
1 apoint , le refte devoit etre pay6 en Bil- Edit du mois de Juin 1720; pour huit mil

lets, & il y en avoit depuis 10 liv. jufqu a lions de rente au denier cinquante cr^s fur
i oooo : enfin un autre Arret du Confeil du les Tallies, par un Edit du mois d Aout de

29 Janvier 1720, avoit ordonne que ceux la meme annee; pour cent millions, qui
qui payeroient les droits des Fermes gene- ont fervi a 1 acquifuion de quatre millions
rales en Billets deBanque, feroient dechar- de rentes viageres au denier vingt

-
cinq ,

e$ des quatre fols pour livre. crees par Edit du mois d Aout de la meme
Toutes ces circonftances de*terminoient a annee. II en a etc converti pour une fom-

les Billets de Banque aux efpeces; me tres-confiderable en actions & dixieme
& ils furent tellement multiplies, que fui- d aclions fur la Compagnie des Indes. en-
vant un Arret du Confeil du 10 Oclobre fin ils ont cefTe d avoir cours & une valeur

1720 , il en avoit ete fait en vertu de dif- reelle dans le Public, a compter du premier
ferens Arrets pour deux milliards fix cent Novembre 1720. Alors il n eft plus reftel

quatre -
vingt

- feize millions quatre cent d autre reflource a ceux qui en etoient por-
miile livres. teurs , que de les reprefenter au Vifa , dont

Ils commencerent a tomber dans le dif- les operations ont e&quot;te confirmees par un
credit lorfque la diminution de leur valeur Edit du mois de Juin 1725. V. ViJa.
numeraire fut ordonnee par un Arret du Le preambule de cet Edit fait uffe pein-
Confeil du 21 Mai 1720, qui indiquoit ture des revolutions occafionnees par les
meme d autres diminutions fucceffives a dif- Billets de Banque , qui eft d autant plus
f6rentes epoques. Cet Arret fut revoque par touchante , qu elle eft vraie. *&amp;gt; Nous avons
un autre du 27 du meme mois de Mai 1720; eu le deplaifir, dit ce preambule, de voir...

mais quoique les chofes fuflent re^ablies 3&amp;gt; la plupart des Ordres du Royaume inter-
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vertls par la decadence des anciennes for-

&quot; tunes, & par 1 elevation des nouvelles...

&amp;gt; beaucoup de cranciers de 1 Etat confon-

dus avec de nouveaux porteurs de cr^an-

&amp;gt; ces qui ne leur avoient rien coute* , fans

qu ils pufTent etre d^melds les uns des

autres, &c.

BILLON, BILLONNAGE,
V. Monnoie.

On donne le nom de Billon a Tor ou a

Targent tellement plein d alliage, qu il n eft

plus au titre prefcrit par les Ordonnances.

Mettre une monnoie au Billon , dit 1 Au-
teur du Manuel Lexique, verb. Billon &quot; c eft

declarer qu elle n a plus de cours, Sc qu el-

le doit etre refondue pour avoir une jufte

valeur.

Une Declaration du 8 Fevrier 1716 , re-

giftre&quot;e
en la Cour des Monnoies le 13 du

meme mois , donne le nom de Billonneurs a

ceux qin acbetent les efpeces a un pins haitt

prlx que celiti pour lequel dies ont corns dan*

le Royaiime .... dans la vnc dc les faire paf-

fer dans les Pays Etrangers , on de les livrer

a defaux Reformaieurs....
Cette Declaration, qui contient fept ar

ticles, prefcrit les peines qui doivent etre

pronong^es centre les Billonneurs, & or

donne entr autres chofes par Part, i , que
ceux qui feront convaincus d avoir fait le

Billonnage, feront, pour la premiere con

travention , condamnes au Carcan & en une

amende qui ne poitrra etre moindre du double

de la valeur des efpeces ou matieres nego-
ciees , billonnees ou marchandees , outre la.

confifcation defdites efptces ou matieres....

Le meme article prononce la peine des

Galeres a. perpetttite en cas de recidive,. ..

BILLOTS.
V. Impots.

BIS-CANTARE.
Ces mots fignifient chanter deux fois.

Quand les Eglifes de deux Paroiffes voi-

fines font fi pauvres qu elles ne fuffifentpas

pour I entretien d un Curd dans chacune,
1 Eveque Dioc^fain peut accorder la per
miffion a un feul Cur de les delTervir tou-

tes deux, & par conf^quent de dire deux
MeflTes par jour, une dans chaque Paroifle.
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Cette permiffion que les Eveques font

autorif&amp;lt;s par 1 art. 22 de 1 Ordonnance de

Blois a accorder , a t nommee Bif Cantat

& Bif Cantabo. II ne faut pas confondre

deux Cures ainfi deflervics par un feul Cur6

avec les Succurfales. V. Succurfales.

Un Arret du Confeil du 28 Septembre

1643 a fupprime&quot;
le Bis Cantabo en Dau-

phine&quot;,
& ordonne&quot; qu il feroit nommd des

Titulaires a chaque Cure, &c. V, Recueil

de Dauphine&quot; , torn, i , pag. 487.

B L A D A G E.

C eft le nom qu on donne dans 1 Albf-

geois a un droit Seigneurial qui s exige

par-deflus la cenfive, quand il eft etabli fur

des titres. II confide en une quantit6 de

grains que 1 emphit^ote paye pour chaque
bete de labourage qui travaille le fonds in-

feode&quot;. V. le Diclionnaire de Trevoux.

BLAIRIE. (Droit de)

La Coutume de Nivernois nomme Blal-

rie,un droit qui appartient au Seigneur

Haut-Jufticier pour la permiffion qu il ac-

corde aux Habitans de faire paturer leurs

beftiaux dans les bois Sc autres heritages,

apres la rdcolte.

Ce droit eft du nombre des droits Sei-

gneuriaux extraordinaires, Sc n eft point

connu dans les Pays de Droit-Ecrit , ni dans

la plupart des Pays Coutumiers. II eft du eif

Nivernois , tant par les vaflaux nobles que

roturiers.

BLAME.
Voyez Infcime , Infamie.

Le Blame eft une reprimande que font les

Juges a des accufe&quot;s convaincus de crimes,

qui , quoique graves , ne meVitent cepen-

dant pas une peine corporelle.
Pour exe*cuter les Jugemens qui condam-

nent au Blame , le prifonnier eft mand dans

la Chambre du Confeil , en preTence des

Juges qui le font roettre a genoux; le Pre-

fident lui declare que conformement auju-

gement rendu centre lui , la Cour le blame

d avoir commis tels crimes ou exces qu il

fp6cifie.

Le Blame emporte infamie, & les accu-

ne peuvent y etre condamn^s que par
des
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cles Jugemens rendus fur Proces , inftruits dependamment de ce qu il emporte centra-

par recollement & confrontation. vention aux Ordonnances, il attaque la Re-
La Cour des Aides a juge* par Arret , ren- ligion d une maniere fcandaleufe & contrai-

du le 1 8 Janvier 1701 , qu on trouve dans re au bon ordre. Voyez 1 article 35 de 1 Or-
le Journal des Audiences , que le Privilege donnance de Blois.

d un Officier Commenfal v^t^ran.eft e&quot;teint La Declaration du 30 Juillet 1666, por-

par 1 infamie qui re&quot;fulte du Blame. te que ceiix qnifc trouveront convaincutd a-

Un Arret de la Cour, rendu le 1 1 Aout voir jure & blafpheme le nom de Dieu^de la.

1738 , en informant une Sentence du Lieu- Vierge& des Saints, (eront condamnes , pour
tenant Criminel deMondidier, //// a enjoint la premiere foif , en une amende pecitniaire ,

d obferver Iff Ordonnances, & conformement felon hitrs biens , la grandeur& enovmite du
a icelles , lid fait defenfes de pronoticer par ferment & Blafpheme ..... & en cas dc re-

yneme Jugement , & a. I egard d un meme ac~ cldhe &amp;gt;feront,pour lafeconde , tierce& qua-

cufe le Blame & I admonition. trieme fois , condamnes en une amende dou-

II y a une autre efpce de Blame, qui lie , triple CT&quot; quadruple, & pour la cinquie-
n eft autre chofe qu une action ouverte en me fois , feront mis au carcan , aux jours de

faveur des Seigneurs dominans , pour faire Fetes& Dimanches .... depuis httit heierer du
reformer les aveux & d^nombremens qui matin tjufqu a une heure apres midi

&quot;

TJT ACDtJc-A/rr &pour la ftp tierne fois, la langue coupee.LV r ^ Blafpheme n eft pas un cas Royal , &
le Juge du Seigneur Haut-Jufticier, en peut

On nomme Blaiphemes , les imprecations t connoltre. Voyez Bornier , fur 1 article 1 1

les juremens , & generalement tout ce qui du titre premier de 1 Ordonnance Crimi-
eft ecrit on dit centre le refpecl du a laUi- nelle de 1 an 1670.
vinite & a la Religion. Un Arret rendu le douze Mai 168$,
C eft un Blafpheme, par exemple, d at- a condamn^ Jofeph de Rumini , convaincu

tribuer a Dieu quelque d^faut, ou de nier d impiete 8c de Blafpheme, a faire amende

quelques-uns de fes attributs. honorable devant 1 Eglife deNotre-Dame
On met encore au rang des Blafphemes, a Paris, & aux Galeres a perpetuit^.

les paroles injurieufes a la Vierge 8c aux Un autre Arret rendu le 28 Mars 1729*
Saints , parce que le mdpris qu on fait des centre Jofeph Pinard , convaincu de jure-
3* Saints , retourne centre Dieu meme, com- mens & Blafphemes , & a&quot;avoir ait/fien diffe-
me 1 honneur qu on leur rend retourne a rentes fois profere des execrations abomina-
Dieu. Hes f contre la Sacree perfonne de Dieu ; I*a.

Les Blafphemateurs ^toient lapid^s dans condamne a faire amende honorable , ayant
1 ancienne Loi; 1 Ordonnance de S. Louis ecriteaux,&c.audevantde laPorte deTEgli-
prononce aufli la peine de mort contr eux. fe &&quot; de VAuditoire de Gracey ---- , & a. 1 inf-
L article 13 de 1 Ordonnance d Orleans, tant avoir la langue percee d unfer chaud...^
1 article 8&amp;lt;5 de celle de Moulin , & 1 article ce fait mene es galeres ..... four ..... cinq^

3 5 de celle de Blois , renouvellent les me- ans , &c.
raes difpofitions: mais une Ordonnance du Enfin, un dernier Arret du 29 Juillet

10 Novembre io i7, eft moins f^v^re
; ce 1748,3 condamne un autre Blafphemateur,

n efl qu ala troifieme r^cidive qu elle pro- nomrn^ Nicolas Dufour, contre le Saint
nonce des peinescorporelles, qui pourront, nom de Dieu, la Sainte Euchariftie & la

y eft-il dit, etre telles que nos Juges or- Sainte Vierge; a faire amende honorable,
donneront, fefon I ^normit^ des paroles a avoir la langue eoupee, & enfuite pendw
qui auront et&amp;lt;* ---- prof^rees. ( a Orleans ).

La connoifTance du crime de Blafphemes Sur cette matiere, voyez la Conference

appartient aux Juges Seculiers, parce qu ia- des Ordonnances, les anciens M6modres dit

Tome I, O o
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Clerge&quot; , torn. , chap. 2 1 , la Declaration

du 7 Septembre itfji, 1 Ordonnance du
Prevoc de 1 Hotel du 18 Janvier 1 68 1 , & le

Code Penal.

B L A T I E R S.

C eft le nom qu on donne a de petits
Marchands Forains,qui vont acheter des

bleds dans les campagnes, pour les condui-

re dans les marches voifins.

L experience a appris que le commerce
de bled que font les Blatiers etoit utile , par
le tranfport qu ils font du fuperflu des grains,
d une contree dans une autre,qui en a befoin.

Mais il eft efTentiel de les aflujettir , ainfi

que tous les Marchands de bled ;
i. a n en-

trer dans les Marches qu a certaines heures.

a. A ne point faire de magafins.

3. A ne point acheter & revendre dans

le meme marche.

4. A ne point baltrer le bled ; c eft-a-

dire ,
a ne point le mouiller pour le faire

enfler , & lui donner de la couleur.

5. A fouffrir la preference que le peuple
doit avoir fur eux, en achetant pour fes be-

fbins, & pour le meme prix, quoiqu il n en

veuille acheter qu une partie , Sc ce qui lui

eft feulement neceHaire , pendant que les

Blatiers acheteroient le tout en gros. Voyez
le Code de la Police, tit. 5 , des Vivres.

BLEDS.
Voyez Blatiers, Boulangers , Cenjive, Gros,

Laboureurs , Trimage , Peage , Redevan
ces y &C.

Le nom de Bled fe donne a plufieurs ef-

peces de grains; mais il defigne plus ordi-

nairement le froment , qui eft le Bled par
excellence.

Nos Rois ont dans tous les temps appor-
ti une attention finguliere au commerce dts

Bleds. Nous avons entr autres Loix fur cet

te matiere , une Ordonnance du 3 1 Aout

1*599, donnee dans la vue de prevenir les

abus , les amas & les monopoles qu on peut
faire fur cette efpece de grains, la plus ne~

cefTaire a la nourriture de rhomme. Son
^tendue ne me permet pas de lui conferver
ici la place que je lui avois donnee dans la

premiere edition de cet Ouvrage. II y a d ail-

leurs une infinite d autre Reglemens
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neurs qu H faudroit y joindre , & dont je ne

parle point par la merne raifon.

Les Capitulaires de Charlemagne, veu-

lentqu on regarde commeungain honteux,

celui qui provient des achats de Bled&amp;gt; fairs

pendant la moiflbn.

Louis XI , Francois I , Charles IX 8c Hen
ri III , ont porte* leur vues plus loin

; car ces

Princes ont deYendu par leurs Ordonnan-
ces , rapporte&quot;es

dans les Conferences de

Guefnois, i toutes fortes de perfonnes d a-

cheter Bleds en verd &fur pied ,fous peine de

confifcation dit pri.v & d amende* arbitral-

res , & leurs difpofitions ont et renouvel-

lees par une Declaration du 22 Juin 1(594,

rapporte*e en entier dans le Diclionnaire de

la Police, a 1 article Bled tn verd.

Mais doit-on regarder comme vente de

Bled en verd , & par confluent comme nul-

le,celle qui fe feroit entre deux particu-

liers, qui dans leur marche feroient conve-

nus entr eux 1 un de livrer , 1 autre de rece-

voir annuellement pendant plufieurs annees

confecutives, une certaine quantite de grains

moyennant une fomme convenue?On trou-

ve deux Arrets , 1 un du 1 3 Juin & 1 autre du

24 Juillet 1710, qui donnent la folution de

cette queftion. Us font 1 un & 1 autre rap-

portes dans la nouvelle Edition des Arrets

d Augeard , torn. 2 , n. 83 Sc 85 , & on voit

qu ils ont ordonne 1 ex^cution de pareils

marches.

Une Declaration du 3 Avril 173*5, enre-

giftrde le \ 6 Mai , ordonne aux Communau-
tes Seculieres & R^gulieres de Paris, aux

Seminaires, Colleges de plein exercice , &c.

a 1 exception des Mendians, qui ne pofle-

dent aucun revenu, d avoir en provifion la

quantit^ de grains necelTaire pour leur fub-

fiftance pendant trois anne*es.

Les Bleds, grains, farines & HgumeS
font affranchis des Droits de

Pe&quot;age,
Pafla-

ges , &c. Voyez Peage.
Une Declaration du 2(5 Oftobre I74

regiftree le 27, a ordonn^ la fixation en ar

gent pour Fannie 1740, des cens, rentes,&
redevances qui fepayent en grains. Ellecon-

tient dix articles.

Un Arret du Confeil du 17 Septembre

1754, ordonne entr autrcs chofes , que le

commerce de toutes
e/pe&quot;ces

de grains , fera

entiercment libre jar terre & par les rivie-
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fes, de Province a Province, dans l intrieur

du Royaume.
L article 2 de cet Arret , permet meme d

toutes perfonncs nationnales ou dtrangcres,

de faire fortir de la Province de Languedoc,
& des Generalites d Auch & de Pau , telle

quantite* de route efpe&quot;cede grains qu ils ju-

geronr apropos, pour etre tranfporte&quot;s
a 1 E-

tranger ,
a condition que la traite n cn pour-

ra etre fake que par les Ports d Agde & de

Bayonne.
Par exception a la re*gle , fuivant laquelle

on tic pent fans permifllon fpeciale , tranfpor-
ter hors du Royaume, les grains qui y croif-

fent ;
les G:ntvois & les Commnnantes clr-

convoifincs , peuvent, fuivant 1 article 19 du

Trait conclu avec la Savoye le 24 Mars

I76o,revetu de Lettres - Patentes du 24
Aout fuivant, enregiftre&quot;es

le 6 Septembre
de la meme anne*e, extraire du Bugei &
Valromei , (toutefois hors du cas de ne&quot;-

s ceflhe) jufqu a la quantite* de I5ooofacs
a&amp;gt; de Bled par annee.les deux faifant la

charge du mulct, fans payer aucun droit

a&amp;gt; de fortie. . . .

Une Declaration du 19 Avril 1723,^-
giftr^e le 4 Mai fuivant , ordonne que les

Bleds, farines & grains ne pourront etre

vendus ou mefure&quot;s ailleurs que dans ies

Halles &: Marches , ou fur les Ports ordinai-

res , &rc. a peine d amende , &c. Cette D^cla-
ration ne s execute que dans le temps de di-

fette; & un fermier qui avoit e&quot;t6 condam-
n^ en une amende, par Sentence du Bail-

liage de Tournus , pour avoir vendu du Bled
dans fon grenier, au mois de Mai 1759 , en
a e&quot;t6 de*charg par Arret rendu fur les con-
clufions de M. i Avocat General Joly de

Fleury, le Mercredi
iojuini7&amp;lt;5i.

La Cour deTend quelquefbis , dans les

temps de difette , d ufer dans les brafferies,
les tanneries, & les manufactures d amidon,
d orge ou autres efpeces de grains, qui en-
trent dans la preparation des cuirs , de la

bierre 8c de 1 amidon. Le dernier des Ar-

rets,qui a fait de femblables deTenfes,eft
du 22 Septembre 1740.

BLESSE, BLESSURES.
Une Ordonnance de Police du 5 Novem-

bre 1716, qui eft en cela conforme a TEdit
du mois de Decembre 1666 , donn^ pour la
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furet6 de la Ville de Paris , enjoint aux

Chirurgiens d avertir les CommifTaires de

Icurquartier, des Blefl^squi aurontM con
duits chez eux , ou qu ils auront panfes ail

leurs , meme de la qualite* & circonftances

des Bleflures , a peine de 300 liv. d amende
& d interdiclion.

Une Sentence de Police du i7Mai 1743*
a ordonne* la meme chofe & a condamn le

nomme La(Tus,Chirurg5en, en 30 liv. d a

mende , par grace, pour fa contravention.

Voyez 1 Arret de Reglement du 1 2 De&quot;cem-

bre 1651, & 1 article 130 des Statuts des

Chirurgiens de Paris; routes ces pieces fe

trouvent avec 1 Edit de 1 666 , dans le Trai

te des fonftions des Commiffaires.

Les auteurs des&quot; BlefTures font tenus du

dommage qu elles caufent , & les Chirur

giens , qui par impdritie blelTent des mala-

des , foit en les faignant, foit en les panfant,
font, comme les autres hommes, foumis a
cette r^gle. Voyez Imperitie.

Les perfonnes bleff^es ,( dit 1 article i

du titre 5 de 1 Ordonnance Criminelle,)

pourront fe faire vifiter par Mdecins 8c

Chirurgiens , qui affirmeront leurs rap-

ports ve&quot;ritables. Voyez Rapport,
Le Blefle&quot; qui meurt apr^s quarante jours,

eft cenfe* mort d autres accidens que de fa

Bleflure, enforte que celui qui 1 a
frappe&quot;,

n cft plus r^put^ coupable du crime d homi-
cide: cependant on ie petit contraindre au

payement des int6rets civils. Voyez 1 Arret

du 1 8 Janvier 163 1 , qu on trouve au Jour
nal des Audiences , torn, i , liv. 2 , chap. 88.

Mais , fi le Bleffd meurt dans les quarante

jours , il eft cenfe* mourir de fa BlefTure , &
celui qui 1 a blefTe

1

, peut etre pourfuivi
comme homicide.

Une Sentence rendue par les Echevins de
la Ville de Lens en Artois.le 16 Janvier

1 690, a condamn6 au dernier fupflice par
la corde, Jean Hoched^, Pretre , Cur6 de
Loifon , pour avoir donne* des coups de b&-

ton fur la tete de Cornil Bsudrain fon Pa-

roi/Tien,qui en mourut dans les quarante

jours.
Par un Arret de Reglement , du 30 Mars

1^35, il eft deTendu de courir a cheval

dans les rues de Paris; & un gagne-denicr
a e^te* condamne par Arret du 5 De&quot;cembre

1731 , confirtnatif d une Sentence du Chi-

Ooij
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telet , a etre attache&quot; ,avec ^critcaux, au car-

can , Sec, pour avoir renverfe&quot; un homme 8c

bleffe&quot; une femme , en faifant galoper un
cheval qu il ramenoit de 1 abreuvoir.

BOHADE ou BOVADE.
La Bohade ou Bovade., eft une corvee

que la Coutume de la Marche dit confifter

dans le travail de deux paires de boeufs 5c

d une charette.

BOIS.
Y. Accrue , Arbres, Baliveaux , Chartreux,

Chajfe , Ckemin , Communautes d Habi
tant , Eaitx & Forets , Forets , Futaye ,

Garenne , Haye , Make , Tayon Of Ufages.

Les Bois font de deux fortes , fc,avoir ceux

de haute futaie,8c ceux qui font en tail

lis (a).
La coupe des premiers, ne peut etre fai-

te fans une permiffion fpdciale , parce que
1 int^ret public a fait reTerver ces Bois pour
la Marine , lorfqu ils y font propres , pour
conflruftion des batimens, & pour une infi

nite d autres ufages, 11 e&quot;toit de 1 int^ret de

1 Etat , de veiller a la confervation de ces

Bois, & d en perptuer de cette efpe&quot;ce.

La permiffion de couper les Bois de fu-

taie , ne s accorde meme aux Bene ficiers &
Gens de main-morte, qu en connoiflance

de caufe, & apres des vifites pr^alables;
1 Ordonnance des Eaux & Forets, prefcrit
a cet ^gard , tout ce qui doit pr^ceckr de

femblables coupes. Voyez ce que je dis aux
articles Eaux & Forets , & Futaie.

A l
e&quot;gard

des Bois taillis deftine* princi-

jsalement au chauffage , il a fallu en regler
la coupe a un certain nombre d ann^es ; c eft

a quoi 1 Ordonnance des Eaux & Forets a

pourvu : 8c en meme-temps on a cru devoir

choifir chaque ann^e , par arpent , un certain

nombre d arbres de la plus belle efpdce 3 de
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la meilleure qualit^, & des difTe&quot;rens ages du

taillis , pour les reTerver & les laifler crottre

en baliveaux, jufqu a 1 age de quarante ans,

fans pouvoir meme en difpofer apres ce

temps, qu en vertud une permiffion que les

Maltrifes accordant Be qu elles limitent com-

me le bien public, & les circonftances 1 exi-

gent. Voyez Baliveaux.

L Ordonnance des Eaux & Forets, veut

que tous les Proprietaires de Bois, fans ex

ception , foient tenus de
re&quot;gler

la coupe de

leurs taillis, de maniere qu ils ne puiiTent

etre coupes tout au plus qu une fois en dix

ans , & Ton artujettit les Beneficiers & Gens

de main-morte, a fe conformer exa&ement
a fes difpofirions; mais on ne gene pas les

Pardculiers de la meme maniere, quoi-

que la Loi foit gendrale , on laiffe ordinaire-

ment la libert aux Proprietaires d en ufer

comme bon leur femble, pourvu qu iln y
ait point de devaftation.

La meme Ordonnance oblige encore tous

les Pardculiers , fans diftinclion , de lai lfer

feize baliveaux, par chaque arpent de Bois,

lorfqu ils font couper le taillis , Sc cette dif-

pofition doit s obferver exaftement dans

plufieurs Provinces. Mais voyez Baliveaux,

Les Bn6ficiers & les Commnnautes Ec-

cle&quot;fiaftiques , Seculieres & Regulieres ,
ne

peuvent mettre en coupe re&quot;gle&quot;e
la totalite

de leurs taillis, ils doivent en reTerver au

moins le quart, &: laifTer cette portion en

futaie,de laqutlle its ne peuvent difpofer

fans une permiffion expreife du Roi , & on

ne la leur accorde que pour degrandes con-

fiddrations, fur 1 avis des Grands Maitres

des Eaux & Forets : cela eft ainfi reg!6par
les Ordonnancesde 1573, f 597 & de 1669,
& la Declaration du 17 Juin 1759, donned

pour la Police des Bois du Rouffillon , pref-
crit les memes reTerves par 1 art. 24.

Ces regies n ont pas lieu , relativement

(a ) Le Roi d &amp;gt; Lozembrune
&amp;gt;

fur Part. 1 1 4 de la Cou-
turne du Bculonnois, dir, d apres S. Yon qu iJ cite, que
Jes Bois font connas fous les denominjcions ds Eois-mort,
mort-Boii , &: blanc-Bois.

Les Bois-morrj , s entendent, dit - iJ , des Bois fees
&amp;lt;jui

nc font Boris cju a jetter au feu , &r a bruler.

Les rnorrs - Bois %nifienc certains Bois verds , ccmme
faules , cpinej , aulnes , genets , genicvriers , &c.
Les blancs-Bois font les cliaruies , les trembles , le bou-

kaa , 1 frabJe, & tens autre atbrts qui ne produifent au-
tu ,:, ftuits.

L atuck 5 du titre 13 d I OiJ..nnaiicc det Eaux & Fo-

rts du mois d Aoiic 1669^ & I Ordotmance de t
&amp;lt;, 51, fixenc

les morts - Bois aux neuf efpeccs contenues en I art. 9 de

la Charte Normande de Louis X de 1 annee I j Mi ^u ônt

faulx, mort-faul.\ , 6pincs , puines, feur, aulnes , genets,

genevriers &: ronces.

Le Confeil d Etat a, par Arrct du 14 Juillet 17^0, calle

une Sentence de la Maurife de Vefoul , & un Arrft de la

Chanibr; Souveraine des Eaux & Forces de Befancjon, des

iiJAvril 1748, & ii Mars 1750 , qui avoiem jugc que le

channe & le tremble uoient inort-Bois. Voyez un aurre

Arrct du Confeil du 10 Septewbre 1748, imprmie i la

fuu; dg I Ordoimaace des Eaux 54 fcrets.
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*ux Bois appartenans a 1 Ordre des Char-

treux ;
ces Religieux ont a cet

e&quot;gard
un Pri-

vile&quot;ge particulier. Voyez Chanrenx.

Mais les Bois de 1 Ordre de Saint Jean de

Jerufalem, dit de Make, font aflujettis a

la referve ordonne aux Gens de main-mor-

te. Voyez 1 article 4 de 1 Arret de Regle-

ment,renduau Confeil le nOftobre 1718,

pour 1 adminiftration des Bois de cet Or-

dre ,
& ce que je dis a 1 article Malte.

Un autre Arret du Confeil , du 2 2 FC*vrier

1729 , defend a tous Benefieiers or Commu-
nawefSeculieres t Regulieres&Laiquest aux
Economes , Admlniflrateurt , Rcfteurs & anx

Principaux des Colleges, Hopitaiix t Mala-
deries , Commandefies de Saint Jean de Je-

rufalem & a tons aittres&amp;gt; de dcfricher attcnnr

de leitrs Bois , foit futaic OH taillisfans pcr-

miflion de So. Majefte,apeine de 3000 liv. d a
mende pour chaque arpent de futaie &amp;gt;

de 300
liv pour chaque arpent de taillis ,& d e

tre tenus de retablir les lieux en Bois , a leitrs

frais & depens.
Un autre Arret du 29 Mars 1735 fait

auffi defenfes a toutes perfonnes de deTri-

cher, faire deYricher , ni fouffrir qu il foit

deYriche aucunsBois ni patis communaux ,

a peine de 1000 liv. d amende. On peut en

core voir , fur ces defenfes , 1 Arret du Con
feil du 8 Mai 1688.

Le Parlement de Grenoble a auffi , par
Arret du 21 Mai 1718, fait defenfes de de-

fricher les lieux penchans Sc montueux. V.
un autre Arret de ce meme Parlement du
6 Mai 1723.
Le Confeil a , par un autre Arret du 16

Mai 1724, deYendua tous particuliers lai cs,

proprie&quot;taires de Bois dans le de*partement
de Metz , de faire aucuns deYrichemens dans

leurs Bois , 8c meme de couper aucun arbre

de futaie fans permiffion de Sa Majefte*.
La permiffion d abattre les Bois en reTer-

ve, ne s accorde ordinairement aux Gens de

main-morte que pour quelque be/bin parti
culier ;

& quand ces permiffions s accor-

dent, pour que le prix de 1 adjudication ne

foit point appliqud a un autre objet, ni de*-

tourne, les adjudicataires font ordinaire

ment aflujettis a le payer es mains des Re-
ceveurs des Domaines & Bois du de*parte-
mentou etl fituee la coupe obtenue. II eft

meme defendu au^ Grand^-Maitres ou au-
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tres Officiers des Maltrifes des Eaux & Fo-
rets, de choifir ou de nommer tout autre fe&quot;-

quertre. 11 y a fur cela un Arret du Confeil

rendu le 14 Juin 1723 , al occafion d adju-
dications de pareils Bois , faites dans le Soif-

fonois par le fieur Rivier, Grand-Maltre
des Eaux & Forets de ce departement, qui
avoit nommd des Notables pour toucher le,

prix de ces adjudications.
Les Bdneficiers ne peuvent pas non plus

fans permiffion faire couper ni vendre au

cun arbre de futaie, ni baliveaux fur tail

lis , lors meme que lefdits arbres font furies

haies, dans les jardins & enclos de*pendans
de leurs Benen ces ;

cela leur eft defendu

par un Arret du Confeil du 11 Oclobre

1723.
Les Bois voifins de la mer 8c des rivieres

navigables, font fujets a une Police qui leur

eft particuliere, a caufe des befoins que le

Roi peut en avoir pour la conftru&ion des

Vaiffeaux ; Sc quand une fois il y en a de

marques du Marteau de la Marine, lespro-

prie&quot;taires
ne peuvent plus les faire abattre;

cela leur eft deTendu , fous peine de confif-

cation & de 3000 liv. d amende , par un Ar
ret du Confeil du 23 Juillet 1748.
Tout ceci n a pas lieu dans le refibrt du

Parlement de Flandres , parce que fuivant

un Arret du Confeil du 29 Juin 1706 , en
conformit^ duquel le Roi a donn6 une D&amp;lt;-

claration le 7 Novembre fuivant , qui a etc

regiftrde au Parlement de Flandres le 23
Decembre de la meme anne , il eft permis
aux particuliers , habitans des Provinces

de Flandres , d Artois 8c de Haynaut , de
&quot;

rdgir, couper Sc exploiter les Bois a eux

appartenans , ainfi qu ils ont fait avant

TOrdonnance du mois d Aout 1660 a

la charge par eux de fe conformer aux an-

ciens Placards & OrdonnancesduPays....
A 1 ^gard des Bois appartenans aux Ec-

cl^fiaftiques&auxCommunnut^s lai ques,
fecalieres Sc r^gulicres.cette Declaration

ordonne que dans ceux defdits Bois qui
contiendront quarante arpens & au-delTus

enunfeul tenant, ilen fera parlesGranus-
Maitres clioifi &: marqu^ un hui-

tieme pour demeurcr en referve.

Permettons auxdits Eccl^fiaftiqucs Sc

Communaut^s d exploicer le furplus dcf-

dites pieces , enlcmble celLs qui le trou-
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veroient au-deflous de 40 arpens a la jouir des fruits de I annde comnaencee a

=&amp;gt; charge d en ufer en bons peres de famil- premier Janvier, qui fuit le mois d Oftob.

le , & de fe conformer aux Ordonnances dans lequel la coupe peut fe commencer.

=&amp;gt; du Pays fous la Jurifdiclion des Juges des Cette queftion s eft elevee entre le Car-

3, lieux dinal d Yorck, Abbe&quot; d Anchin en Artois,

Un Arret du Confeil du 14 Mai 1724, SclesMoinesdefon Abbaye ; ceux-ci, com-

avoit , nonobftant ces difpofitions , ordonne&quot; me fermiers de 1 ancien Abbe* , avoient droit

que la Police & les reTerves des Bois des de jouir de la nfcolte de 1747. Jls difoient

Gens de main-morte fitue&quot;s en Flandres , fe que les Bois qui pouvoient fe couper du pre-

feroient a 1 avenir en conformite&quot; de 1 Or- mier Oftobre 1747 au 1
5 Avril 1748 , ap-

donnance des Eaux & Forets. Mais cet Ar- partenoient a la rdcolce de 1747 : ils les

ret 3 etc&quot;
re&quot;voque&quot; par un autre du ^6 Aout avoient meme fait abattre & vendre en Oc-

1717 , lequel a ordonne&quot; l excution de ce- tobre, Novembre & De&quot;cembre 1747.
lui du 29 Juin 1 706 ;

& ce dernier Arret de Le fermier , dont la jouiflance commen-

1717 a dt revctu de Lettres-Patentes , qui ?oit au premier Janvier 1748 , appuy par
ont e&quot;te&quot;

regiftre&quot;es
au Parlement de Douai le Intervention du Cardinal d Yorck , foute-

12 Decembre fuivant. noit au contraire que ces Taillis apparte-
Lcs Bois fitue&quot;s dans l e&quot;tendue des Eve- noient aux fruits de la re&quot;colte de 1748 : ils

ches de Metz , Toul 3c Verdun , doivent etre lui ont en effet te&quot;

adjuge&quot;s par Arret rendu

adminiftres conformement a 1 Ordonnance en la Grand Chambre, au rapport de M. de

des Eaux & Forets del annee
i6&quot;tfp,fuivant Salabery, le 12 Mars 1753.

une Declaration du 9 Aout 1723 , regiftree
Semblable queftion a ili jug^e de la me-

au Parlement de Metz le 5 Septembre fui- me maniere par Arret rendu le 21 Mars

vant.qui rdvoque a cet effet la Declaration 1738 , fur les Conclufions de M. Gilbert de

du ii Avril i(582. Voifins, Avocat G^ndraU entre TAbbaye
Un Arret rendu au Confeil fur les Con- de Chelles & celle de Beaumont-les-Tours.

clufions de l In{pecl:eur General des Do- L Abbaye de Chelles avoit droit de jouir

maines, le 23 Aout 1735, ordonne aux habi- de la Menfe Abbatiale de S. Eloi deNoyon
tans des Communautes fitue&quot;es dans I ^ten- jufqu au 31 D^cembre 173 5. Celle de Beau-

due du Domaine du Roi , de pre&quot;pofer un ou mom entroit en jouiflance de la meme Men-

plufieurs Gardes pour veiller d la conferva- fe au premier Janvier 1736 , & il s agiflbit

tion de leurs Bois communaux ; lefquels de f^avoir a laquelle des deux Abbayes de-

Gardes, dit 1 Arret , preteront ferment , & voient appartenir les Taillis dont la coupe

feront leurs rapports aux Greffes des Maim- pouvoit fe faire depuis Oclobre 1735 juf-

fes,fuivant I Ordvnnance des Eaux& Forets. qu en Avril 1736. La Cour les a adjuges a

II eft d^fendu (par un Arret du Confeil 1 Abbaye de Beaumont -Its -Tours,
du ii Aout 1720), fous peine de confifca- Quand les coupes des Bois de&quot;pendans

tion & de 3000 liv. d amende.de faire fortir d un Benefice , ne fe font pas tous les ans ,

du Royaume des Bois de Noyers non ou- s il y a mutation deTitulaire dans leBn-
vrages ;

& par un autre Arret du Confeil fice , le prix des coupes ne doit pas appar-
du 18 Aout 1722 , il eft defendu a toutes tenir en totalit^ au Bin6ficier qui ^toitTitu-

perfonnes de vendre anx Etrangers des Boif laire au temps qu elles ont 616&quot; faites ;
mais

de conflritllicn on autres
efpeces de Bois, & on le partage communement entre 1 ancien

d enfairefortir ou tranfporter hors du Royan- Ti tulaire , ou fes he&amp;gt;itiers , a proportion des

me, a peine dc confifcation & de IQOOO liv. annees que chaqueTitnlaire a pollede,parce
d amende. que les coupes ordinaires des Bois font re-

La coupe des Taillis ne peut fe faire garddes comme faifant partie des fruits d un

qu entre les deux feVes , c eft-a-dire depuis Benefice. Cela a ^t^ pratiqu^ ainfi entre
le mois d Oftobre jufqu au 1 5 Avril , & elle M. le Due de Fitz-James , Eveque de Soif-

n appartient pas a celui qui e&quot;toit ufufruitier fons , en fa
qualite&quot; d Abbe de S. Viftor de

ou douairier au moment ou la coupe apu fe Paris , & les heritiers de fon prede&quot;ce{Teur

faire
; elle appartient a celui ^ui a droit de dans cette Abbaye , en confluence d un*
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Sentence arbitrate rendue par M&quot; de la VI- Mai 1718, qui attefte que dans le Bourde-

gne , Duhamel , Guillet de Blaru
&amp;gt;

Cochin lois on decide toutes les contestations par

& le Merre , en l anne*e 1736. les regies de Droit-Ecrit , excepte&quot;
dans lea

Un Arret du Confeil du 9 Aout 1723 a cas ou les articles de la Coutume fe trou-

fait deTenfes aux Gens de main-morte, meme vent contraires.

aux Commandeitrs & Protetlcitrs de VOrdre Ce que je dis ici de la Coutume de Bor-

deS.Jean-dc-Jerufjlem,d ctabiiral\ivemr deaux , doit s appliquer aux Coutumes lo-

aucitnsfoitrneaux ,forges , martinets & ver- cales des autres Provinces regies par le

rerits , augmentation d&feu & de maneaux , Droit-Ecrit , & qui ne font que des excep-

finonenvertudeLettres-Patentes
vcrl- tions au Droit Remain , tels que font les

fit es , &amp;lt;i peifte
de 3000 llv. d?amende , de de- Statuts de Provence , la Coutume de Tou-

molitionti confiscation , &c. paree que , dit loufe , celles du Duche&quot; & du Comte
1

de

le prdambule de cet Arret, leBolt deftine au Bourgogne. V. le Pre&quot;ambule de ces deux

chanffage du puttie eft confomme par ces noil- dernieres Coutumes.

veaux etablijjemens, RORDFT A (~J F
.. . /i IA i l J

-

i* -D v-J 1\ U f-j LJ f\ VJ !-&amp;lt;

II n eft du aucune indemnite aux adjudi-

cataires de Bois, fans pretexts deplace vitlde Le Bordelage eft un droit Seigneurial

O?
1

de cbemins quife trouvent dans les ventes trcs-reflemblant au Cens, & en confifquen-

ordinaircs. Ordonnance des Eaux 8c Forets, ce duquel ( droit ) le Seigneur per^oit une

tit. 15 , art. 13. partie des revenus des heritages , fixee par

Un Arret du 14 Aout 1728 a fait de*- le Bail a Bordelage.
fenfes aux Marchands de Bois a Paris , de Ce droit eft trcs-connu en Nivernois, &
meler les Bois des differemes groffeur Sc la Coutume de cette Province contient ice

qi-alit^, & leur a ordonnd d en d^livrer de fujetunchapitreparticulier. Celle de Bour-

differentes efp^ces par voye &: demi-voye bonnois le nomme tantot Bordelage, Sc tan-

fepar^ment quand ils en feront requis. tot Taille r^elle. Peu d autres Coutumes en

BOISSELAGE. parlenc.
Le Bordelage a auffi quelque rapport a la

C eft le nom qu on donne a la dixme qui main-morte , parce que dans certains cas le

s exige danslaParoiffed Olonneen Poitou. Seigneur fucce&quot;de d 1 h^ritage tenu en Bor-
II vient de ce que cette dixme s exige a rai- delage,a I exclufion meme du parent en
fon d un boifleau de grains par chaque Me&quot;- degr^ de fucc^der.

tairie. Voyez fur cela un Arret du premier Par exemple.Ies parens collateVaux ne
Avril 1 588 , qu on trouve dans le cinquieme peuvent recueillir les biens tenus en Borde-
volume du Journal des Audiences. lage que lorfqu ils ont v&amp;lt;*cu en communaut6

B/-\DT^T?ATTV n ji- ou en foci^tede biens avec leur parent Bor-
(j K D h. A U A. Bourdelois. ... i/

delier au temps de ion deces ; fans cctte

Bordeaux eft la capitale de la Guyenne , communaut^ , ou le&quot;gale
ou conventionnel-

connue autrefois fous le nom d Aquitaine, le, I heVitageretourneau Seigneur: la Cou-
& le Bordelois eft un petit Pays qui envi- tume ne s ecarte de cette rigueur qu en fa-

ronne la Ville de Bordeaux. veur des he&quot;ritiers en ligne direcle au pre-
Bordeaux & le Bourdelois font

re&quot;gis par le mier degre*.

Droit-Ecrit, modifie par une Coutume qui II faut entendre ceci de la ligne dirocTe

contient quelquesdifpofitionsdiffdrentes de defcendante; car la Cour a jug^ psr Arrec
celles des Loix Romaines. rendu le 19 Aout 1737, au rapport dc M.

Ainfi quand la Coutume de Bordeaux eft de Mr-upeou , qu une mere ne pouvoit pas
muette fur certains points de Droit , ce n eft fucce&quot;der aux heritages Bordeliers de fa fille,

pas a celle de Paris qu on a recours pour les avec laquelle elle n ^toit pas en commu-
faire decider , comme dans les autres Pays naute&quot;.

coutumiers, mais au Drcit-Ecrit. Il eft intcrvenu un Arret en la troifieme
II y a un Acle de Notori^te donn&amp;lt;f par le Chambre des Enquc tes , au rapport de A1.

Barreau du Parlement de Bordeaux le 28 de LoiTcndiere ,le 17 Mars 1740 (que Mc
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Guyot date du 7 Mai ) entre les heVitiers &
l^gataires de la Dame de Saint Andeu 8c la

Dame ComteflTe de Buffet , par lequel la

Cour a
juge&quot; que le d^tenteur du Bordelage

n en peut difpofer au profit du parent non

commun , foit par tcftament ou par dona

tion , au prejudice du Seigneur, quoique ce

parent foit dansle degre, Sc capable de fuc-

ceder aux autres biens.

Un autre Arret rendu en la feconde Cham-
bre des Enquetes , au rapport de M. Briflbn ,

le premier Avril 1 740 ,
entre le fieur de Sa-

vigny Be le Marquis de Pracontal, a aufli

juge qu on ne peut pas donner entre-vifs un

heritage Bordelier a quelqu un qui n eft pas
en commun Sc en allbciation avec le dona-

teur.

Mais ces Arrets ne paroifTentpas confor-

mes a 1 efprit de la Coutume du Nivernois ,

qui , par Particle premier du chapitre des

Teftamens , permet de difpofer de tous les

biens-meubles, conquet & cinquie*me par-
tie des propres, & qui ne contient aucune

exception des heritages Bordeliers ; excep
tion dont on auroit fans doute fait mention
fi c eut hi 1 i mention des reYormateurs.

L article 4 du chapitre des Donations ,

permet egalement de difpofer de tous fes

biens fans diftinftion ni r6ferve ; & le Titre

des Fiefs autorife toute efpce de difpofi
tion des biens Seigneuriaux , fans excepter
les heritages Bordeliers, Ainfi puifque cette

jneme Coutume autorife le detenteur des

heritages Bordeliers a les vendre , il me pa-
roit naturel de penfer que fon intention a

de meme 6:6 qu on put en difpofer a titre

gratuit. Si les re*dacl:eurs n ont fur cela in-

fe&amp;gt; aucune difpofition , c eft qu il eft des

chofes tellement claires Se fi naturelles ,

qu on ne penfe point a les expliquer.
Il eft done plus naturel de penfer que les

biens renus en Bordelage peuvent etre don-
nes ou legues a parens non communs. C eft

aufli ce que la Cour a jug par un Arret
rendu en faveur des nommes Ptaut, centre

rEveque,je Chapitre de Nevers & 1 Abbe&quot;

de Fontmorigny , le 7 Aout 1 690 , apres des

Enquetes faites & des Aftes de Notoriete ,

rapport6s en vertu d un autre Arret du 7
Septembre 1689 qui les avoit ordonne\
La Cour vient encore de confirmee , par

Arret rendu le Samedi 19 Mai 1750, un
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legs fait par le fieur Gayot , Agent des af

faires de la Mardchale de Villars, a Fran-

goife Gayot , fa nice non commune avec

lui , de tous Iff biens qui lui appartenoiext

ctant en Bordelage & main - morte , fitu6

dans la Coutume de Nevers : ainfi il parole

que les Arrets de 1740 ne doivent pas etre

fuivis.

Le Bordelage en Nivernois , & la Taille

rdelle en Bourbonnois , peuvent etre places

non-feulement fur les fermes & biens des

champs , mais fur routes autres efpeces d he-

ritages : les maifons des Villes , aufij-bien

que celles des Campagnes, peuvent y etre

affujetties. Coutume de Nivernois , ch. 6 ,

art. i
cr

, & de Bourbonnois , ch. 3 o , art. 489.
Cette regie g6neVale eft fujette a deux ex

ceptions.
i. On ne peut pas cre&quot;er de nouveaux

Bordelages fur les maifons fitue&quot;es dans les

Villes du Nivernois ; on ne peut que laifler

fubfifter les anciens. Cependant fi les mai

fons & edifices charges de ce droit , reve-

noient aux Seigneurs Bordeliers ; ils pour-
roient, s ils le jugeoient a propos , les boil

ier de nouveau a. ladhe charge , C&quot; les remet-

tre en I etat qiiils etoient. Coutume de Ni
vernois , ibid. art. 30.

1. Le Bordelage n a pas lieu pour les

maifons & Edifices de la Ville de Nevers;
le Bordelage de ces maifons a t commu6
en un Cens par differens Arrets du Confeil-

Prive* , obtenus par un Due de Nevers les

16 Aout 1577, 14 Mai 1578 , & 2 Juillet

J 579-
Le Bordelage en Nivernois , & la Taille

relle en Bourbonnois , ne peuvent etre crees

que par Bail d
he&quot;ritage ; & ce Bail ne fe

preTume pas, dit Coquille ;
il ne peut pas

meme etre
fupple&quot; par une feule reconnoi

fance , fi ce n eft en faveur du Haut-Jufticier.

Le Bordelage emporte Seigneurie direc-

te , & 1 heYitage Bordelier peut meme tom-

ber en commife dans la Coutume de Niver
nois 8c dans la Chatellenie de Germigni en

Bourbonnois , en deux cas :

i. Par le deTaut de payement de la rede-

vance Bordeliere pendant trois ans cvnti-

nnels & conjccutift.
2. Par le demembrement de la chofe

Bordeliere.

Le Seigneur peut ujfer de retenue , c eft-

A-dire
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a-dire de retrait , fi 1 heritage Bordelier eft gneur Moyen-Jufticier des terres dans lef-

vendu. quellcs ce fief ^toft meld , demanda qu ils

Coquille a parfaitement trait la matiere fuffent tenus de fupprimer ces poteaux ;

du Bordelage dans fon Commentairefur la i. Parce qu ils annonc,oient line Jurtice

Coutume deNivernois. Brtinet en dit aufli contentieufe que n avoient pas les fieur &
quelque chofe dans le Trait du Droit de dame de la Sauvagere.

Champart, imprimd a la fuite du Recueil 2. Parce qu ils fembloient annoncer que
de Drapier fur les Dixmes. tout le terrein fitu entre les poteaux & la

BORNES ET BORNAGE. &quot;aifon des fieur & dame de la Sauvagere
\r&amp;gt;*i s u LJ ( auxquatre coins de laquelle ily avoit d s
V. Mres Arpenteurs, Hate , Haute- ^ femblables, mais dont on n a pasJittice & lerner. j ,,, / .

,
.

, p r.

demande la iiippreluon ) rele voit du fief des

On nomme Bornes , certaines pierres ou Piaffes , tandis qu il e&quot;toit conftant entre les

autres marques qui indiquent les limites Sc Parties qu il y en avoit dans cette enclave

les feparations des territoires ou des hed- qui relevoit du Marquis de Razilly, & que
cages. les mouvances etoient melees.

La contiguite des heritages qui appar- 3. Qu on ne pouvoit pas affimiler des

tiennent a differences perfonnes peut occa- poteaux armoirs a des Bornes; que d ail-

fionner Taclion de Bornage. Cette aclion leurs les Bornes ne devoient pas fe planter

appartient non-feulement au proprie&quot;taire , par voie de fait , mais par aiitonte de Jnfti-
mais a 1 emphiteote, a Fufufruitier Sc a tous ce, fuivant Loyfel , liv. 2 , titre 2 , nombre
ceux qui ont un droit reel fur la chofe. 28 , ou par convention.

Le voifin peut toujours e.tre contraint Par Arret rendu en la Grand Chambre le

de fouffrir qu il foit mis des Bornes entre 17 Aout 1762, la Cour a ordonne que les

les deux heritages , Sc de fupporter fa part fieur Sc dame de la Sauvagere feroient oter

des frais du Bornage; on peut meme quel- les trois poteaux dans quinzaine, finon que
quefois exiger de lui davantage, par exem- le Marquis de Razilly pourroit les faire

pie , dans les Villes Sc Fauxbourgs , le pro- enlever a leurs frais.

prie&quot;taire d un heritage peut contraindre Quand les Arpenteurs font planter des
fes voifins de contribuer a la c*onftruclion Bornes , ils font dans 1 ufage de les faire

des murs de cloture, Sc de les reparer dans pofer fur des tuiles Sc fur des charbons
le cas de neceffite . V. 1 article 209 de la brifes,dont les morceaux font reunis. Ces
Coutume de Paris & 1 article 236 de celle marques fe nomment temoins; Sc 1 ufage
d Orleans. veut qu on en fafle mention dans le pro-

Perfonne n a droit de borner foi - meme ces-verbal de Bornage qui fe dreffe.

fes heritages , fans la participation & hors C eft un deiit tres-repre&quot;henfible que de
la prefence des Parties intereffees. Si 1 une d^placer des Bornes, ou de rendre mdcon-
d elles veut fe borner, & que les autres n y noiffables les fignes que le teres^-a confacres

confentent pas , il faut les appeller en Juf- pour la diftinftion des territoires & des pro-

tice; &: en cas de conteftation , le Juge doit priete s. La peine qu on inflige a ceux qui
nommer des Experts- Arpenteurs, qui doi- ont arrach ou deplacd des Bornes, depend
vent confulter les anciens veftiges, s il en des circonftances ;

elle doit etre plus ou
refte , finon la decifion depend des titres 8c moins rigoureufe, felon les deffeins plus ou
d la poffeffion. moins marques d ufurper le bien d autrui.

Les fieur & dame de la Sauvagere, Sei- La Loi Divine prononce des malediclions

gneurs du fief des Piaffes, fitud pres Chi- contre CCUK qui changent les Bornes des

non, confirtant feulement en cenfives,& heritages. V. le Deute&quot;ronome , chap. 19,
fur lequelils n avoient que la Baffe-Juftice verfet 14, ibid. ch. 27, v. 17, & 1 art. 635 de
fonciere, ayant fait planter trois poteaux la Coutume de Bretagne.
avec l e&quot;cuffon de leurs armes a 1 extrifmitd Dans les Pays ou les limites des heVita-
de ce fief, pour, difoient-ils, en marquer ges ne font pas marquees par des haies, des

les limites , le Marquis de Raziily , Sei- Bornes, Sec. comme en Picardre , en Cam-
Torae L P p
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brefis en Champagne & autres Provinces, Marchands Bouchers Sc leurs femmes, ne

1 anticipation qu un voifin fait fur 1 herita- pourront prejudicier aux Marchands Fo-

ge contigu, n eft pas fujette a prefcription, rains, fi elles ne font publiques avant la

parce qu elle n opere ordinairement qu une vente; & pour cet effet , qu elles feront

pofleflion clandeftine. infcrites en un tableau attache&quot; a un poteau

Ainfi dans ces cantons , le proprietatre qui fera drefTe
1

dans le Marche* de Sceaux,

d un heritage peut demander que les voifins En conference de ces dernieres difpofi-

avec lefquels il n eft point borne, lui four- tions de 1 Arrt-t du 13 Juillet 1699 & de

niflent fon terrein , ft le leur eft plus e^en- celles d un Edit de I an 1707 ,Ja
Lour , par

du que ne le portent leurs litres. Cela eft Arret rendu le Samedi 4 Aout 1759, fur

d un ufage journalier en Picardie, & le lesConclufions de M. Seguier, n a eu aucun

Grand-Confeil a rendu un Arret qui y tft e&quot;gard
a la fdparation de la femme du nom-

conforme au mois de Janvier 1759. &quot;id Drieux, Boucher, qui avoit ete fuivie

Fromental dit au contraire au mot Limi- d exe&quot;cution , de vente 8c de publication aux

fw que la prefcription peut s acque rir en ce Confuls. Tous les meubles, marchandifea

cas ;
Sc il cite un Arret rendu au Parle- & effets que la veuve Seguin s e toit fait ad-

ment de Touloufe le 4 Juin 1734. Peut-erre juger du vivant de fon mari, & qu elle re*-

que la difpofition du local, & la maniere clamoit apres fon de&quot;ces, ont &&amp;lt; juges ap-
de cultiver les terres en Languedoc, font partenir a la fucceflion de fon mari , par la

la caufe de cette diverfite de Jurifprudence. raifon qu elle n avoit point fignifie fa fepa-

T* r\ T T r1 u tr R c lation aux Fermiers du fol pour livre , &
,, _ qu elle ne 1 avoit point non plus fait inf-
V.Banluu*. Contrawte par Corps. Etaux,

crir fur {e ^^ ^ s
&amp;gt;

enr iftrent les

Paturage, Privilege, &c. feparations des Bouchers aux Marches de

L Arret de Rdglement rendu au Parle- Sceaux & de PoifTy. Cet Arret a 6tt rendu

ment le 13 Juillet 1^99 fur les requetes des en faveur des Fermiers du fol pour livre

Marchands Forains de beftiaux pour la pro- de la Bourfe de Poiflfy.

vifion de Parts, & des Marchands Bouchers La Cour a enjoint aux Bouchers de Pa-

de cette Ville , eft con9u en ces termes: ris, par Arret du 19 Aout 1758 , de fondre

3&amp;gt; Apres avoir piis 1 avis du Lieutenant de le fuif de boeuf feparemem de celui de mou-
s&amp;gt; Police : ton, Sc de former de chaque efp^ce de fuif

La Cour ordonne que les Marchands des pains qui ne pourront exce&quot;der trois me-
Forains feront garans envers les Mar- fures du poids de cinq livres Sc demie cha-

w chands Bouchers dans les neuf jours de- cune. V. I Arret en entier. II eft imprime .

s&amp;gt; puis la vente pour les boeufs, de quelque L Arret du 13 Juillet 1699 , dont
j
ai

s&amp;gt; Pays qu ils viennent, Si pour toutes for- ddja parle&quot;,
defend a tons Huijfiers & Ser-

tes de maladies . . . . a la charge que les gens de faire aucune execution centre les

Bouchers les feront conduire de Sceaux a Bouchers pour raifon des ventes Sc achats

Paris en troupes mediocres, par un nom- qui Jc font dans les Marches de Sceaux &
bre fuffilant de perfonnes , les nourriront PoilTy , ni dam lefditi Marches , ni fur U
convenablement , Sc que les Bouveries ou chemin en y allant de fans er en revcnant %

ils les hdbergeront, feront nettes , bien apeine,&c.
couvertes & en bon etat; enforte que la Les difpofitions de ce R^glement s ob-

mort defdits boeufs ne puifie itre caufde fervent avec exactitude, & Ton declare me-

par la faute defdits Marchands Bouchers, me mils les emprifonnemens des Bouchers
* ou de ceux qu ils prdpoferont a leur con- faits dans Paris les jours qu ils font preTu-

duite, & que les vifites Sc rapports , en roe s aller ou revenir des Marches, par exem-
cas de mort dans les neuf jours, feront pie, lesLundis, les Mercredis apres midi,
faits en la maniere accoutumee, de 1 Or- feulement, Sc Jeudi toute la journe e. Voyez-
donnance du Lieutenant Gdndral de Po- i article 5 de 1 Edit du mois de D^cembre

1743 , portant e*tabliflement de la Bourfe

Que les reparations de biens d entre les aux Marches de Sceaux & Poifly.
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Les Bouchers ont une action privilegiee ris a meme fait imprimer trois Arrets, des

fur le prix de la vente des meubles de leurs n Aout 1738, iz Mai & 7 Septembre
deViteurs pour les fournitures pendant la 1 740 , par lefquels la Cour a jugd en faveur

derniere anne. Cela eft attefte par un Acle de Francois Deline, Maltre Boulanger a Pa-
de Motorize du Chitelet de Paris, du 15 ris, qu il atiroit le meme privilege pour la

Juillet 1713. V. mon Recueil de ces Actes. fourniture des fix mois anterieurs aux der-

Les Syndics des cre&quot;anciers des JeTuites niers fix mois qui avoient precedd le d6-
ont n^antmoins contefte le privilege des ces du fteurBertrand , que pour les fix der-

Bouchers, qui demandoient le payement des niers mois anreVieurs au d^ces, au moyen
fournitures faites au College des JeTuites de ce que 1 h^ritier convenoit que toutes

de Paris ,
& au Noviciat, pendant la der- ces fournitures e&quot;toient dues,

niere ann^e, fous pretexte qu aucune Loi Ainfi il eft plus exacl de dire qu aux
ne 1 accordoit. Us difoient que la queftion termes de ces Arrets, les Boulangers ont un
n avoit jamais 6te traitde a fond. privilege, pour leur derniere anne&quot;e de four-

M. 1 Avocat General Seguier, qui porta niture de pain fur le prix des meubles de

la parole dans cette affaire, dit qu on trou- leurs ddbiteurs.

voit une Ordonnance de Philippe Augufte, Sur I erfet de ce privilege relativement

cite&quot;e par Loyfel , qui accordoit un privilege a d atitres cre&quot;ances privil^giees , voyez les

aux creances caufdes pour fournitures d ali- Acles de Notoriei^ duChatekt& mes

mens; que la Jurifprudence etoit certaine notes fur ces Aftes.

relativement a celui des Bouchers; qu ils Une Declaration du 8 Septembre 1737,
lui avcient mis fous les yeux dix-fept Ar- fait deTenfes aux Boulangers de Paris d a-

rets , qui tous avoient jug en leur faveur. cheter aucuns bleds ni farines dans 1 eten-

Conformement a fes Conclufions, & par due de dix lieues aux environs de Paris, fi

Arret rendu le Mercredi 23 Mars 1763,13 ce n eft aux ports, places & marches d i-

Cour a ordonne* que les Bouchers feroient celle ville,& aux marches de Limours ,

paye&quot;s
de leurs fournitures pendant la der- Brie-Comte-Robert & Menncei.

riiere annee , par privilege aux cr^anciers Depuis cette Declaration , il a iti per-

chirographaires , en donnant neantmoins mis aux Boulangers de Paris d acheter des
caution de rapporter, s il etoit ainfi or- farines au marche&quot; du Poids-le-Roi de Ver-
donne par refinement de 1 ordre des crean- failles.

ciers priviiegies. Dans les terns de difette, il eft d ufage

BOULANCFR ^
d interdire aux Boulangers de Paris la fa-

v P/ j a P cult ^e faire des pains mollets & blancs, Sc
V. Died of. t annetene. , ,, . , * -,

de reduire pendant ce terns le pain a deux
Les Boulangers ont une action

privile&quot;- efpeces, qui font le pain bis-blanc & le bis.

giee fur les meubles des defunts pour la U y a fur cela des Arrets des 21 Aout 1725
foornirure du pain pendant les fix derniers & 22 Septembre 1740.
mois qui ont precede le deces de ceux aux- Les Boulangers doivent marquer leur

quels la fourniture a 6ti faite, & qui n eft pain d une marque qui en fade connoitre le

pas conteftee. poids, a peine de 32 liv. parifis d amende
A 1 egard des fournitures faites anteYieu- pour la premiere fois, & de prifon pour la

rement a ces fix mois ,
1 art. i z6 de la Cou- reddive , fuivant un Arrer en forme de Re&quot;-

tume de Paris ne donne point d action au glement,du 28 Aout i55i.

Boulanger pour les demander, quand il n a Les Boulangers font-ils fujets a la ban-

point de titre ; mais la Coutume n eft point nalite ? V. Eannalite.
fuivie fur cela. On juge au contraire que Sans etre Maitre Boulanger a Paris , on
1 heritier ne peut s affranchir de cette ac- peut y amener Be vendre du pain les jours
tion , qu en affirmant , ou que ces anciennes de marche. Divers Reglemens 1 ont permis
fournitures ont e&quot;te payees , ou qu il n a pas pour procurer Tabondance a cette grande
eonnoiffance qu elles font dues. Ville.

La Communaut6 des Boulangers de Pa- Voici quelques difpofitions d un Arret

Ppij
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rendu a ce fujet, au rapport de M. TIton Notorie^ de la Sendchauflfee de Poitiers du

en laGrand Chambre, entre lesBoulangers i4Juillet 1685.
forains & la Communaute

1

dcs Boulangcrs BOURGAGE.
de Paris, le 10 Juiilet 1760.
La Coiir maimient & garde les Haitian- On nomme Bourgages les heritages rotu-

gers Forains , i. dans la poffcjfion de for- riers Clues dans une Villeou dans unBourg
ter , faire porter on envoyer Icttr pain par fermd , 8c qui ne font charges d aucune re-

leurs porteurs on portenfcs ordinaire* dans devance cenfuelle ou fe&quot;odale , {bit envers le

Its maifons on demenres de toutcs lenrspra- Roi , foit envers des Seigneurs particuliers.

tiqites, fans ponvoir etre afireints a les por- L article 138 de la Coutume deNormati-

ter enx-memes , on a let faire porter par die,exempte les heritages tenus en Bour-

leurs fcmmes , enfans , gar^ons ou domcfti- gage, de tous droits de relief, treinieme &
ques , des qit il aura he expose au marche. autres droits Seigneuriaux , en cas de muta-

2. Dans la poffeffion de vendre & debiter tion meme par vente. Ceux qui en devien-

dit pain de pate forme, pate donee, dupoids nent poffejjeiirs doivent feulement unefim-
de trou livres & an-de]]iis , dam lequel cc- pie declaration en laquclle ils doivent expri-

fendant {I ne poiirra entrer ni fel , ni lait , merles rentes & redevances quifont dues t fit

ni bcnrre on antre melange j mais compofe n y a titre
&amp;gt;
convention , on pofftjfion fufffante

fenlemcnt de far hie 07&quot; d eaii. an contraire.

3. Darts la pojjejfion dertfter dans les pla- La Coutume de Normandie qui de&quot;fe&quot;re

ces des marches qn ils occnpent les jours de des portions difFeYentes & inegales entre les

march? , a la charge de mettre tout le pain mdles & les filles dans les fucceffions, veut

qnils n auront pas vcndn an rabailiffavoir ne&quot;antmoins par 1 article 270 , qu ils parta-
a. fix henres de rclevee , en hirer, &&quot; a fept gent egalement les heritages qni font en Bour-

hcures en he t poury vendre au rabais , le rcf- gage par tonte la Normandie , ( meme an Bail-

tant du pain qn ils y anront apporte ; fans liage de Caux an cas qne les filles fiiffentre-

~qtie,foils quelque prhexte qne cefoit , aucun cnes a partage.) Voyez auffi fur cela les ar-

defdits Boidangers Forains, on du Fanxbonrg tides 49 & 5
1 , des Placites.

de Saint Antoine , pnijje re/ferrer dans aiicu- L article 3 29 de la ineme Coutume, don-

ne maifon,ni remporter che^ enx,le pain ne aufli a la femme apres la mort defonma-

qn ils n anront pas vendu les jours de mar- ri, des droits fur les biens fitues enBourga-
&quot;

ge qui font diffe&quot;rens de ceux que la meme

^
Fait defenfes aux Cabaretiers , Taverniers Coutume lui donne fur les autres biens. V.

& Hotelliersvendansvin, de vendre dupain 1 att. 389 de la Coutume de Normandie.

defdits Eoulangers Forains & die Fanxbonrg Le Parlement de Rouen a ordonne par
de Saint Antoine ; lenr permet d en acheter un Arret rendu en forme de Reglement,
feulement pour lenrs families& domcftiqnes , pour le droit des femmes fur les biens ac-

fans quil foit ne
cejfaire cpie ledit pain foit quis dans la Banlieue de Rouen.au rapport

maYque- de M.-Dandafne de Tourville le 20 Juiilet

Maimient les Voulangers de Paris, dans 1715, qu un autre Arret de Reglement du
le droit & poffeffion de viftter en la maniere \6 Mars 1697 , feroit execute ce faifant,

accoutumeeytont le pain qnife vend & fe de- a deboutd les nommes Blanbureau & Ca-
litc dans les places & marches occnpes par pe l e t , de la moitid par eux demandde a

les Boitlangers Forains , C7V. Get Arret a et^ droit de conquet des heritages , fitues aux
jmPrin^- ParoifTes de Boifguillaume & S. Etienne, a

BOURELAGE &quot; ^a r êrve ^e ceux tenus en franc - aleu.

Lefquelles ParoifTes de Boifguillaume &
-&amp;gt; eft le nom d un droit fort connu en de S. Etienne, & celles de la Banlieue,

Poitou.Sc qui tient tellement lieu de la font d^clar^es n etre point en Bourgage....
dixme dans cette Province ,que dans les Pa- Le meme Parlement a

juge&quot; par un autre
roifl es ou ilfe leve, il ne fe pe^oit point Arret rendu en forme de Reglement, les

d autre droit de dixme
&amp;gt; fuivant un Afte de Chambres aflembl^es le 23 Janvier 1730 ,
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que les places de Barbiers-Perruquiers, font

immeubles en Bourgage : & qu en confe-

quence les veuves doivent avoir la moitie

de ces places en propriete , lorfqu elles font

acquifes pendant leur mariage.

D autres Coutumes donnent le nom dc

Bourgeoifie, a ce que celle de Normandie

appelle Bourgage. Voyez la Coutume de

Lillers en Artois, article 3.

BOURGEOIS.
Voyez Bail, Echevins

&amp;gt;

Foraws & Taille.

Dans les remontrances faites au Roi , fur

1 article premier de 1 Ordonnance d Orl^ans,

le Parlement dit que foils le nom de Bour

geois , font compris bans Citoyens , Habitant

des Villes ,fou Officiers du Roi , Marchands ,

Gens vivant de leurs rentes & autres.

Plufieurs Villes du Royaume procurent
a leurs habitans rarTranchitTement du droit

de main - morte , quand ils y ont acquis le

droit de Bourgeoisie , Lyon , Bourges , Be-

fan$on,Montargis , Touloufe, Saint Malo,
& plufieurs autres ( Villes) font de ce nom-
bre. Voyez Main-morte.

Les Privileges accordds a la Ville de Pa
ris , portent que cette Ville doit eminem-
ment etre preferee en prerogatives, digni-
t^s, honneurs Sc preeminences, a toutes les

Villes du Royaume; ainfi les Bourgeois de

Paris devroient , comme ceux de ces autres

Villes, ceffer d etre ferfs ou rr.ain-morta-

bles.c etoit 1 ancienne Jurifprudence; ce-

pendant par un Arret rendu le 29 Aout

1738, dans lequel le Corps de Ville e&quot;toit

Partie, il a e*te juge* que le droit de main-

rnorte s ^tend fur tous les biens acquis par
le main-mortable Bourgeois de Paris , en

quelques Coutumes, & en quelques lieux

qu ils foient fitu^s. Voyez les Lettres-Pa-
tentes de Charles V, du 13 Aout 1371 ,&
1 art. Main -morte.

Le droit de Bourgeoifie s acquiert a Paris

par tm domicile d an. & jour, fuivant Tarti-

cle 173 de la Coutume. U faut une demeu-
re plus longue dans d autres Villes ; par

example, il faut demeurer ^ Diepe pendant
plufieurs ann^es , pour avoir le Privilege
d acheter le fel au meme prix que les Bour

geois. Voyez Franc-fiefs.
A Lyon on entend par Bourgeois, tant

ceux qui font lies dans cette Ville , que les
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Etrangers qui y font e*tablis. Mais ceux-ci
ne jouiflent du droit de Bourgeoisie , & des

exemptions qui y font attaches , que quand
ils fe font fait infcrire fur les regiftres, qu ils

ont donne une declaration de leurs biens , &
qu ils ont dix ans de residence continuelle

dans la Ville. Ces trois cTrconftances font

neceflTaires , pour que les habitans de cette

Ville qui n en font pas natifs , en foient ri-

pute&quot;s Bourgeois ,&: jouiflent des Privileges
attaches a ce titre. Je crois neantnioins qu il

y a une exception a faire, par rapport aux
Procureurs & aux Notaires , & que le feul

titre de leur office les fait jouir des Privile

ges attaches au droit de Bourgeoifie.
Plufieurs Sentences de TElecliion de Lyon,

ont ete causes 8c annuliees par ua Arrct du

Confeil du 4 Mai 1728 , qui a confirme les

privileges & les franchifes des Bourgeois de

cette Ville, dont 1 un des principaux eft ce-

lui de fe garder eux-memes. Voyez les Let-

tres-Patentes du mois de Septembre 1717,
portant confirmation des Privileges de la

Ville de Lyon ; elles ont ete regiftrees le 2 1

Janvier I7i8au Parlement.

Les Lettres-Patentes de Charles V. dont

j
ai parle &amp;gt; permettent aux Bourgeois de Pa

ris de porter des armes comme les Nobles
Chevaliers , de gcnere & originc. V. drmes.

L article 112 de la Coutume de Paris,

accorde aux Bourgeois de cette Ville, le

privilege de ne pouvoir ctre contraints de

plaider ailleurs qu a Paris meme , en matiere

civile, en defendant pour quelque caufe &
privilege que ce loit.

Ce privilege paroit conforme au droit

commun , fuivant lequel on ne peut traduire

les Francoi que devant les Juges de leur

domicile : cependant il a quelque chofe de

fuperieur au droit commun, puifqu il a lieu

en matiere purement redle; Sc que dans 1 u-

fage,le garant eft oblige de r^pondre de

vant le Tribunal ou la demande originaire
eft portee ; au lieu qu un Bourgeois de Pa
ris , afTigne en garantie , peut en confequence
de fon privilege , faire evoquer a Paris la

demande en garantie, qui y attire auffi la

demande originajre.
Ce privilege dcs Bourgeois de Paris , ne

fe borne pas a i etendue ou au reffort de la

Coutume de Paris
;
mais il a lieu dans tou-

te I etendue du Royaume, & peut attirer a
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Paris (routes afllgnations donnies aux Bour- Les Bourgeois de Paris ont e^e* mafnte-

geois dc cetteVille, dans quelque Tribunal nus par Arret du Parlement , rendu le 27

que ce foit , parce que la PuiflTance Royale Aout 1703 , dans le droit de vendre en

dont il tire fa fource,n a point de homes, gros dans leurs caves, le Vin de leur cru,

II y a fur cela un Arret du 13 Mars 1558, fans le miniftere des Jure*s - Vendeurs de

rapport^ par M. le Pretre , cent. 2
, chap. 8. vins , & fans ctre tenus de declarer ni de fai-

Bacquet allure dans fon Traite* des Droits re enregiftrer la vente; le meme Arret fait

de Juftice , chap. 8 , n. 41 , que le privilege deTenfes auxdits vendeurs de troubler les

des Bourgeois de Paris a lieu dans les inf- Bourgeois, 8c de rien exiger d eux.

tances de faifie fdodale , d Arret & Bran- II eft intervenu un autre Arret de la Cour

don, fur les fruits d heVitages pour arreYages le 3 1 Juillet 171 3 , qui a fait defenjes aux

de cens , demande en exhibition de titres , Bourgeois de Paris , de vendre le vin de leur

payement de lods & ventes en quelques cru, ailleurs qu en leur veritable & adluel

lieux que les heritages foient affis. Mais domicile , par eux ou par leurs domeftiques&amp;gt;

voyez 1 Arretdu 23 Juin 1750, dontje par- & ce a huis coupe* 8c pot feulement , fans

le a 1 article Terrier. donner a boire ni a manger , ni tenir aucune

Les Bourgeois de Pans ont long-temps table , napes 8c
fie&quot;ges.

joui des memes privileges que les Nobles , Mais depuis ces Arrets, le Roi a donn

relativemcnt a la pofleffion des fiefs ,8c juf- une Declaration le 28 Septembre 1724,^-
qu au regne de Louis XV, ils n ont jamais giftre&quot;e

au Parlement le 20 Decembre fui-

t& affujettis aux droits des francs -
fiefs; vant , con$ue en ces tcrmes.

leur exemption a cet e*gard avoit e*t accor- Voulons que lei habitant de la Ville &
d^e par Charles V I , au mois de Juillet Fauxbourgs deParis, qui pojjedent des vignes

1409 , & confirmee par Lettres-Patentes du a cnx appartenantes , & qui les font cultiver

mois de Mars 1669 , enregiftrees au Parle- &fafonner a leitrsfrais , puiffent vendre le

ment , a la Cour des Aides , & par-tout ail- vin qui en proviendra, en notredite Ville &
leurs. J ai meme des Ordonnances des i5 Fanxbourgs de Paris, en detail, a vec pots

Janvier & 20 Fe&quot;vrier 1694 , qui de&quot;chargent duemem etalonnes en tels lieux & par telles

des Bourgeois de Paris du payement de ces perfonnes qtt ils jugeront a propos , pour leur

droits pour des fiefs & francs-aleux, (hues propre compte & fansfraude ,& fournir aux
dans les Elections de Loches & de Neuilly- bnveurs , tables , (leges , pots & verrer , fans
Saint-Front. ponvoir fournir napes,fervietes, ni donner a

Mais comme ce privilege n a pas encore manger a peine de 100 liv. tfamende , aupro-
&e fp^cialement confirme par des Lettres- ft de la Communante des Marchands de vin,
Patentes du Roi regnant , & que Ton penfe C^ a la charge par lefdits Bourgeois , defaire
d ailleurs , que le droit de franc- fief eft un enregiftrer unefoisfeulement , dans un regif-
droit r^galien, domanial & inalienable, la tre que lefdits Marchands de vin feront

te-

Jurifprudence aftuelle du Cgnfeil, eft de nus d avoir en leur Bureau, le titre de pro-
condamner les Bourgeois de Paris a payer priete de leurs vlgnes , avec le certificat

en

ce droit
j

il y a fur cela un grand nombre de tonneforme des Cures , Syndics, ou Margwl-
de&quot;cifions du Confeil , & fingulieVement deux -tiers des

Paroifles ou
lejdites vignes font fi

des 1 8 Oclobre & premier Ddcembre 1739 ; tuees, contenant qicilsJontfaconner Cr culti-

la premiere, centre le fieur de la Croix
; & ver

lefdites vignes a leurs frais , & declarer
la feconde , contre M e Millain , qui joignoit chaque anneiait Bureau dejdits Marchands
la qualitd d Avocat a celle de Bourgeois de dcvm avant dccommencer la vente, laquan-
Paris. Mais voyez Francs-Fiefs. the de vin qu ils auront recueilli & quilsen-Les Bourgeois de Paris , peuvent faire tendent vendre en detail , les rues& les qitar-

^ifir^
arrcter les biens de leurs d(fbiteurs tiers on ils voudrontfaire ladite vente, & le

Forains trouv^s a Paris , lors meme qu ils nom des
perfonnes qu ils devronty employer;n ont aucun titre contre ces de&quot;biteurs 5 Cou- defquels cnregifiremen* que nous voulons hre

tume de Pans , article 173. Sur ce privilege Jans a leur premiere requifition , il leurfaa.
voyez Foraw. donne un double . . . .fansfrav. ....
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Permettonf aitxclits Maitret & Gardes de des Aides le 13. Voyez Taille.

faire leurs vifites an nombrc de deux feutc- Avant cette Declaration , plufieursBour-

mtnt^envertud Ordonnance du Lieutenant geois de Paris, que les habitans de Cha-
General de Police , afllftes d ttn Commiflai- ronne foutenoient taillables , ont e&quot;t de&quot;-

re fans qu ih piti(fim prendre aucuns charges de leurs impofitions par differens

droits ni frais pour lefditcs vifitef ,&c. Arrets de ia Cour des Aides, des 6 & 18

Un Edit du mois dejuillet 1705, ordon- Juillct 1714.
ne aux Bourgeois des Villes Tranches & Les Collecteurs & HabitnnsdeCharonne

abonne&quot;es , de lever des lettres de Bourgeoi- s etoient pourvus en caffation centre ces Ar-
fie , Tans lefquelles ils feront d^chus de leurs rets ; mais ils ont e&quot;t ddboutes de leur de-

privileges
Sc exemptions; mais il eft tombe mande par Arretdu Confeii (contradicloire)

en deTuetude. Les Bourgeois de Paris, ont du 4 Avril 1716.
d ailleurs et difpenfes de prendre ces let- Les Bourgeois de Paris jouifTentde 1 exem-

tres , par une Declaration du 6 Mai 1 706. ption des droits reiablis , & de plufieurs im-

L Kdit de 1705 regie aufli les conditions pofitions fur les denres qui entrent dans

fous lefquelles les Bourgeois de Paris peu- Paris, provenantes du cru de leurs herita-

vent jouir des exemptions a eux accordees , ges , en faifant regiftrer leurs titres de pro-
a raifon de leurs maifons de campagne. On pri6c6 , repr^fentant annuellement un certt-

peut fur lameme matiere confulteruneD6- ficat des Collecleurs du lieu ou ils font va-

claration du 15 Mai 1711, regiftre le 20 loir leurs biens, & fatisfaifant aux difpofi-

dumeme mois ; un Arretdu Confeii du 10 tions d une Declaration du 15 Mai 1722 ,

Aout 1728; 1 Edit du mois de De&quot;cembre d un Edit du mois de Juin 1730, & acelles

1743, & la Declaration donnee en inter- d un Arretdu Confeii du 10 Aout 1728.

prdtation de cetEdit le 21 du meme mois. Ces exemptions ont et confervas aux

L exemption accord6e aux Bourgeois de Bourgeois de Paris par 1 art. 1
5
de 1 Edit

Paris pour les denrees de leur cru , & defti- de fupprefllon des Offices des Ports , Quais
nifes aleurconfommation, leur a encore t & Halles de Paris, du mois de Septembre
confirmee, meme relativement aux impofi- 759- Mais le tneme article a aflujetti aux

tions qui fe levent pour le Don gratuit, par droits d entrde les denres, le gibier , &c.

une Declaration du 24 Aout 1758, regif- adreJT^s aux Bourgeois a litre de prefem t

tree le premier Septembre fuivant. & celles
qiti ctani declarees du crii defdhf

Les Bourgeois de Paris pouvoient ci-de- Bourgeois, nefont pas pour lenrconjornmarion.
vant faire valoir Sc cultiver les terres 8c he- Les Bourgeois de Paris ont droit de

litages a tux appartenans dans l&quot;etendue de demander la Garde Bourgeoife, en conf^-

1 ELedion de Paris, fans etre impof^s a la quence de laqvielle ils jouiflent pendant un
Taille. Ceux de Lyon, de Bordeaux, d A- certain temps des revenus de leurs enfans.

miens, de Poiffy, & dequelques autresVil- Sur cela & fur les autres privileges des

les du Royaume, avoienr auffi le droit de Bourgeois de Paris, voyez le Recueil des

faire valoir par leurs mains leurs terres & Acles de Notorite du Chatelet, & ce que
metairies fans payer la Taille. V. 1 Edit du je dis article Garde.

fnois d Oclobre 1713. Dans la Coutume de Troyes , ceux que
Des Lettres- Patentesdu mois deNovem- 1 on appelle Bourgeois du Roi, c etl-a-dire

bre 1715 , regiftr^es au Parlement , a la les perfonnes qui ne font pas de la condition

Chambre des Comptes & a la Cour des ferve , font jutticiables des Officiers du Roi

Aides, avoient exempte les Eflfcrgeois de en tons cas perfunnels , criminels & civils , a

Verfailles de toutes impofitions, meme de 1 exclufion de ceux desHauts-Jufticiers.

Sa Taille 8c du Tailion; mais les privileges On eft
repute&quot; jranche perfonne , & par

des Bourgeois de toutes ces Villes, relati- conf6quent Bourgeois du Roi , s il n appert de
vement a I exemptlon des Tallies pour les fervitude an tontraire : cela eft decid par
biens de cawpagne quails font valoir , ont 1 art. ^ de cette Coutume ( de Troyes ) , &
& reftrains & fufpendus par une Declara- 1 art. 9 , pone qiion pent ft dire Bourgeois
cion du 17 Avril 3759 , regiftree ea laCom du. Roi far Jimple aveit , fam &amp;gt;nuntrer par
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ecrit le droit de Bourgeoisie, excepte au Comt/

de Joigny , oh , fuivant fart. 10, it faut des

Lettres de Bonrgcoifle du Bailli de Troyes.

Ces privileges desChampenois ont effuy^
des contradictions de la part des Religieux
de la Trinit , Seigneurs du Fauxbourg de

Saint Jacques de Troyes , & de plufieurs

Seigneurs Hauts - Jufticiers , qui preten-
doient pouvoir appofer le fcelie fur les

biens des Bourgeois du Roi decedes, def-
rer les tututelles des mineurs, &c. Mais les

Juges Royaux ont ete maintenus dans la

connoilfance que la Coutume leur accorde,

a 1 exclufion des Juges Hauts- Jufticiers,

par Arrets des 8 Juin i6j6 , 20 Juin 1689,
& 10 Juillet 1693 : ce dernier eft imprime
avec quelques notes marginales.

Voyez un Arret de la Cour des Aides,
du 3 Juin 1758 , qui prefcrit ce que doivent

faire les Bourgeois de Chalons en Champa
gne lorfqu ils veulent jouir de leur privile

ge pour les vins de leur cru.

C eft ainfi qu on nomme le droit qu on

acquiert par la refidence habituelle dans tine

Ville, qui procure certains privileges aceux
de fes habitans qui tienneat le milieu entre

la Noblefle & le Peuple. V. Bourgeois.
Par extenfion dece terme , dans quelques

Cantons de Normandie, on nomme Bour-

geoifie les Viiles & Bourgs dont les heYita-

ges font exempts de treizie&quot;me, de relief 8c

autres droits Seigneuriaux. V. Boitrgage.

Quelquefois on nomme aufli droit de

Bourgeoifie, certains droits que les Sei-

gneurs peuvent exiger de leure vaflaux :

cette eipece de droit eft mife au nombre
de ceux qu on nomme exorbitans , & qui
ne peuvent s exiger fans des litres particu-
liers, qui varient autant que les caufes. V.
Droits Seigneuriaux.

BOURSE COMMUNE.
On nomme Bourfe Commune, unemafle

eompofde de deniers
provenans^de

droits

ou de vacations que les Officiers d un Corps
rapportent a celui qu ils ont charge* de les

recevoir
,^pour

enfuite etre
partage&quot;s

entre
tous les Confreres , apres les dettes ou char-

ges de la Communaute acquittees.
Les Jurifdi&ions Confulaires ^tablies
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en Languedoc , font auffi nominees Bour-
fes Communes. Celles de Touloufe Sc de

Montpellier en particulier, ne fontconnues

quefous cette derniere denomination.

La queftion de fc,avoir fi un Huiffier-

Prifeur a Paris , devoit etre
prive&quot;

de fa por
tion dans la Bourfe Commune pendant la

duree de fon interdiction , s eft prefentee au

Parlement ; Sc par Arret du i&amp;lt;5 Mai 1740,
il a ete

juge&quot; que cet Huiffier ne devoit pas
en etre prive ; fes creanciers etoient inter-

venus, Sc ils etoient faififfans fur lui entre

les mains du Receveur de la Bourfe Com
mune. L Arret porte que fes difpofitions
ne pourront tlrer a confequence en autre

caufe.

Depuis cet Arret il a ete ordonne.par
1 article 2 de la Declaration du 15 Fevrier
J 747 enregiftree le 18 Avril fuivant , que
ceux des Huiffiers-Prifeurs qui feront in-

terdits de leurs fonclions par Decret, Sen

tence, Arret ou autres Jugemens, Sc qui ne

s en feront pas relever dans 1 efpace d uu

mois.du jour ( de la notification) defdits

Decrets Sc Jugemens , demeureront prives
de leur repartition dans la Bourfe Commu
ne , & que leur part accroltra au profit de

la Communaute , fans que lefdits interdits

ni leurs cre&quot;anciers , meme priviiegis , puif-
fent y rien pretendre, Sec.

La portion de ce que chacun des Huiffiers

au Grand-Confeil retire de la Bourfe Com
mune, n eft pas faififfable par leurs crean

ciers. Le Grand-Confeil a meme mis hors

de Cour fur la demande d un crancier du

nomne Bichebois , 1 un de ces Huiffiers , qui

avoit diegu6 fes droits fur ladite Bourfe

a fon creancier. L Arret qui eft intervenu

dans cette affaire eft du 23 Fevrier 1736-
Les Huiffiers au Grand - Confeil 1 ont fait

imprimer : il eft fonde fur un Concordat ,

qu ils ont fait le 19 Septembre 1671, &
homologue le 2 5 du meme mois , par Arret

du Grand-Confeil. V. Saifie-Arret.
*

E DES
Dans les Viiles de commerce , telles que

Paris , Lyon , Bordeaux, Sec. il y a ime

Bourfe , c eft-a-dire un Batiment ou fe ren-

dent a certaines h cures les A gens de Chan

ge , Sc autres Gens d affaires, qui y trafi-

quent les papiers Sc autres efFets au cours

acluel
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aftuel de la Place. Ces fortes d effets font troupement, a et condamn au banniffe-

les Billets denegoce, les Lettres de change, ment pendant neuf ans.par Arret du 13

&c. & en particulier a Paris, les Actions de Juin 1730. D autres Braconniers ont auffi

laCompagniedesIndes, lesAftions desFer- 6t6 condamnes au bannifiement ,
& a etre

mes , des Poftes , &c. V. Agent de Change. prealablernent attaches au carcan, par Arret

RniTRQPQ DF mi T FOF du Premier J&quot;iUeti75v L un de ceux-ci
B O U R S E S D E, C U L L h O L. ^ avok menac6 les Ggrdes & coucW en

V. College.
j
oue ja JVlare chauflr&amp;lt;e, a t condamnd aux

C eft ainfi qu on nomme quelques fon- Galeres pour trois ans.

dations faites pour entretenir des Ecoliers n R A M r n M Q
t 11/^1 J , *-* -TV ** ^ U &amp;gt;- * **

pendant le temps de leurs etudes , ou des
Vovez Cens

Ecclefiaftiques dans lesSeminaires.

II y a a Paris un grand nombre de ces for- On nomme Brandons , les marques ou fi-

tes de fondations , dont quclques-unes font gnes que Ton met fur les heritages dont les

alTez confiderables, & ont Metfieurs du Par- fruits pendans par racine , font faifis par des

lement pour Adminiftrateurs : telles fom les crdanciers ou par le Seigneur cenfier.

Bourfes du College des Quatre
- Nations , Les ufages des Provinces d^terminent la

fondles en 1661 par le Cardinal de Maza- forme 8c la matiere des Brandons ; dans

rin , pour foixante Gentilshommes de qua- quelques unes , ce font des pieux fiches en

tre Nations diff^rentes ,reduits aujowrd hui terre, autour defquels eft attach^ un chif-

a trente. fon ; dans le reflbrt de la Coutume
de^Pa-

Les Bourfes du College de Beauvais , ris, c eft un bouchon de paille attache a un

qui font a la prefentation de l Abb6 de S. baton fich en terre.

Jean-des-VignesdeSoilTons .font conferees Le Seigneur cenfier petit, dans la Gout,

par le Parlement : difFdrens Collateurs dif- de Paris , faifir 8c brandonner les fruits des

pofent des autres. Enfin les Bourfes ne font heritages relevans de lui , faute du paye-

pas des titres de Benefices , puifqu elles ne merit d arr^rages de cens, en vertu d Ordon.
font pas perpdtuelles ; les T itulaires en de Juge : il n a pas befoin d autre titre.

jouilTent feulement pour un temps. Mais un cr^ancier ne peut faire faifir &
Les Bourfiers du College des Cholets brandonner qu en vertu d un titre par6.

jouiflent de la prerogative de pouvoir en- La forme des Saifies-Brandonnemens eft

voyer un d^put^ dans les affemblees de indiquee par le Style des Huifliers ; je re-

Sorbonne ; & ils peuvent conferver leurs marquerai feulement ici qu il eft efTentiel-

Bourfes pendant dix ans , c eft-a-dire juf- lement n^ceffaire d dtablir un Commiflaire

qu a ce qu ils foient parvenus au degr de a ces fortes de faifies.

Licentie ou de Docleur. Les Bourfes ne En Poitou , lorfqu un creancier ne trouve

peuvent point fe rdfigner. Le Pape ne peut point de meubles a faifir chez fon debiteur ,

pas y pourvoir , 8c elles ne peuvent fe con- il eft d ufage de faire des faifies , qu on ap-
ferer que conformment a la fondation. pelle a perte de fruits des biens affermes ; &
La Jurifdiftion touchant les Bourfes , ap- cet ufage eft autorife&quot;,

partient au Chancelier de rUniverfir.e . Cependant une Partie , qui avoit M e Ni-

BRACONNIER. c
^
mt POUfAyocat, forma oppofition a la

reception d un appomtement arrete parM
On nomme Braconniers ceux qui font m- Ambroife Guerin, Avocat, auquel la Cour

tier de prendre & de tuer du gibier a la d^- avoit renvoyd les Parties , 8c qui confirmoit

robde & furtivement fur les terres d autrui. une pareille faifie. Me Nichaut la foute-

L Ordonnance des Eaux & Forets fixe les noit irr^guliere , & fon moyen toit que le

peines qui peuvent feprononcer centre ceux crdancier n avoit d autre voie pour fe pro-
qui font convaincus de Braconnage;voyez curer fon payement.que de faifir, executer

auffi Chaffe. les fruits par forme de Brandonnement ; que
Louis Filaflre , convaincu d avoirfait la la faifie a perte de fruits 6toit une Proce-

profeffion de Braconnier, 5c chafT ayec at- endure extraordinaire dont on ne trouvoit

Tome /, Q q
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ancvm veftige dans I Ordonnance.

Mc Nichaut avoit raifon dans la thefe.g^-

n^rale; mais M e

Regnard, Avocat du faifif-

fant , rapportoit un Acle de Notoriety fur

1 ufage de ces faifies en Poitou
;
& par Ar-

ret rendu le 18 Janvier 1738 en tres-grande
connoifTance de caufe, la Partie de Me Ni-
chaut fut debout^e de fon oppofition.

BRASSECULIER.
V. Parearif.

Les Princes de la terre, qui profeffent la

Religion de Jefus-Chrift, doivent ufer de

leur puifTance, principalement a maintenir

1 obfervationde la difcipline Ecclefiaftique.

Ce pouvoir, que les Souverains ne tien-

nent que de Dieu feul , eft aufli ancien que
la Religion meme qu ils font obliges ded^-
fendre. Les Tables de la Loi furent confi-

gn6es entre les mains de Moi fe , Sc non en-

tre cellos d Aaron , pour marquer que c eft

aux Princes S^culiers a ufer d autorit^ pour
faire ex^cuter la loi de Dieu.

Les Princes doivent done aider 1 Eglife
de leur

autorite&quot;; ainfi lorfque 1 utilite de
1 Eglife le demande, & que cette utilite* fe

trouve fans force, il eft nceflaire que la

puiiTance Souveraine vienne a fon fecours,
afin qu en pretant fa force a 1 Eglife, elle lui

faffc rendre le refpecl: qui lui eftdu; Sc cette

force eft ce qu on nomme le Bras S^culier.

C eft fur le fondement de cette v6rit^ ,

que les Empereurs Chretiens ont veilld au
maintien de la foi 8c de la difcipline de 1 E
glife , 8c qu ils ont a ce fujet donne des loix ,

auxquelles ies Eveques meme ont e&quot;t aflli-

jettis , ainfi que tous les membres de 1 E
glife.

Nos Rois ont auffi toujours veille* au
maintien de la religion , de la foi 5c de la

difcipline Ecclefiaftique, en donnant des
loix a ce fujet. Les Capitulaires de Charle

magne, tous les Recueils de nos Ordon-
nances , toures nos Hiftoires Eccl^fiaftiques& Seculieres, en contiennent des preuves
fans nombre. V. ce que je dis a ce fujet a
article

Jimfeliftign Ecclffiafliqite.

^
Anciennement les Ecclefiaftiques, con-

vaincus des crimes qui ne pouvoient etre
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expies par la feule peine canomque , e&quot;toient

degrades des ordres facre&quot;s qu ils avoient

rec,us, & livr^s ati Bras Se&quot;culier, pour etre

condamne&quot;s a d autres peines; maiscet aban

don an Bras Sculier n eft plus d ufage en

France. Si les Ecclefiaftiques fe rendenc

coupables de crimes qu on nomme cas pri-

vilegies, c eft- a- dire, qui ne feroient pas

fuffifamment punis par une peine canoni-

que, I inftruclion deleur proces doitfe faire

par le Juge d Eglife , & par le Juge Lai c ,

conjointement. V. Cas privilege, Degra
dation , Delit commun , Ecclefiaftique G&quot; Of
ficial.

BREFS APOSTOLIQUES.
V. Referits & Bullet.

Ce font les Icttres que le Pape crit a des

Souverains pour des affaires particulieres,

ou a d autres perfonnesd un rang inferieur,

auxquelles il veut bien accorder cette mar

que de diftin&ion.

11 y a de deux fortes de Brefs :

i. Ceux qui viennent directement du

Pape ,
& on les nomme Apoftoliques.

z. Les Brefs de la Penitencerie.

Les premiers s expedient (Implement fur

du papier en forme de lettre , & ils font fouf-

crits par le Secretaire.

Le Secretaire des Brefs eft ordinalrement

une perfonne de la plus haute diftinclion,

8c prefque toujours honored de la Pourpre.

Dans ces fortes de refcrits , on fe fert de

cette formule pour 1 adrefle , A notre tres-

cher Fits N. &c. Saint & Benedillion Apof-

totique; Sc ils font pour 1 ordinaire Merits en

Latin.

Mais quand le Pape les een! de fa main ,

ce qui arrive rarement, & feulement quand
il veut honorer quelqu un d une maniere

particuliere, ils font en Italien.

B R E T A G N E.

Voyez Devoirs, Impots & Billots, Obedience*

Patronage & Papegaut.

La Bretagne eft a&uellement une des

plus confideYables Provinces du Royaume ;

elle a eu autrefois des Souverains particu-

liers, feudata ires, Sc vaffaux de la France (a).

ia)L Abbe de Vcrtot a precendu qu autrefois la Breta-

|ne releyou de la Normandie, mais tous les Bretons fe
rec centre cetce prhcnpon ; & elk a exdt &amp;lt;les

difjnites licttTaires fort vives, niais plus considerables par

3e nicrite dcs-conbatuns , c^ue far J objet meme de Jews
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Cette Province pafla a nos Rofs par le

manage de la Princefle Anne , Duchefle de

Bretagne, fille du dernier Due mort le 9

Sepcembre 1488, laquelle e&quot;poufa
fucceffi-

vemem Charles VIII & Louis Xll.

Claude de France, fille ain^e de la Reine

Anne, Duchefle de Bretagrre,ck de Louis

XII , e&quot;poufa Francois premier , qui n etoit,

lors de leur manage, que Comte d Angou-
leme;5c Henri II, leur fils.auquel cette

Province appartint, 1 unit irreVocablement

a laCouronne en 1551 (.-?), a la re&quot;quifition

des Etats. C ert le meme Prince qui a
frige&quot;

un Parlement a Rennes en 1553.
Par cette reunion les Bretons font deventis

Francois & vrais Re&quot;gnicoles;
c eft en cette

qualite* qu ils ont ete fucceiTivement
juge&quot;s

exempts de toutes fortes de devoirs de trai-

tes foraines pour les denres qu ils tirent de

leurs terres , des provifions pour la confom-

mation de leurs maifons. Les derniers Arrets

du Confeil , rendus fur cette matiere , font

des 6 Sept. 1689, 2
5 Jum I 7 I

5 &amp;gt;& i4Dec.

1728. Les Contrats que paffent les Etats

avec les Commiflaires du Roi ,en contien-

nent ordinairement une claufe expreffe.

Comme dans le temps du Concordat fait

entre Francois premier ck Leon X , la Breta

gne n toit pas encore reunie a la France, le

Roi ne nomme aux Bendfices confiftoriaux

de cette Province, qu en vertu d un indult

particulier des Papes. V. Patronage Royal.
Par la meme raifon , les Bendfices de Bre

tagne ne font point fujets a la prevention;
mais le Pape en partage la collation avec les

Ordinaires : V. Obedience, & les Cures ne fe

donnent en Bretagne que par la voie du Con-
cours ( V. Concoiirs) , en confluence d une
Bulle de Benolt XIV du premier Oc^obre

1740 .revetue de Lettres-Patentes du mois
&amp;lt;le De&quot;cembre fuivant.

L Arret d enregiftrement de cette Bulle, &
des Lettres-Patentes adrefTees au Parlement
de Rennes le 6 FeVrier 1741 , portent fans

&amp;gt; que letermed obddience employ^ dansla-
3* dite Bulle, puifle etre tire a confluence,

ni autorifer a pretendre que les Libert^s

de 1 Eglife Gallicane, & les Maximes du
9&amp;gt; Royaume , ne doivent point avoir lieu
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dans cette Province, de meme que dans

les autres Pays foumis a la domination du
Roi , 8c fans qu il foil innov^ au fujet des

droits dont les Collateurs font en poflef-
fion , ni pareillement en ce qui concerne la

difcipline, les formes &: les ufages frablis

en cette Province , fuivant les Loix &c les

&amp;gt; Ordonnances du Royaume.
Comme auffi fans apy robation des dnon-

ciations contenues dans ladite Bulle, en
ce qu elles pourroient avoir de contraire

aux regies 8c ufages obferve&quot;s dans cette

&amp;gt; Province, Be fans que les provifions des

Cur^s puiflent etre expediees autrement

que par fimple fignature ; ni fujette a au-

&amp;gt; cune nouvelle taxe, fous quelque pretexte

que ce foit. ce

Les difficultes qui fe font elevees fur

1 ex^cution de la Bulle de Benoit XIV, ont

donn lieu a une Declaration du n Acut

1742, qui contient 21 articles. Elle regie la

maniere dont le concours doit avoir lieu en

Bretagne, & la forme dans laquelle les Cu
res doivent etre donnees par voie de con

cours. Elle a etc&quot; regiOr-fe au Parlement de

Rennes le 23 du meme mois. On la trouve

dans le ReciiE.il canonique de la Combe , &
dans le Code des Cures.

Les habitans de la Province de Bretagne
ne font pas fujets aux Tailles , Aides 8c Ga-
belles. V. Aides.

L Indult du Parlement de Paris n a pas
lieu fur les Benefices de Bretagne. V .Indult

du Parlement.

Suivant des Edits & Lettres-Patentes des

Rois Charles VIII , Louis XII , Francois

premier, Henri III 8c Louis XIII , on ne

peut forcer les Bretons de plaider hors de

leur Province , fous pretexte de Commltti-

zw,Scholarite ,ou autrement.il y a fur ce-

la des Lettres-Patentes de Henri III. Voyez
les notes de Sauvageau fur Dufail, livre i ,

chap. 29.
Le Gouverneur de la Bretagne a la qua-

lit d Amiral , & jouit des droits attachds a

cette
qualite&quot;.

Mais V. dmiral.

BREVET. V. Minute.

On nomme Brevet un acle par lequel le

(a) Piganiol critique cette epoque de la reunion de Vertot , qu elle a etc faite par
la Brewgne a la Francs ; il pretend , d aprcs 1 Abhii de au inois d Aoiit i i 3 1. Je ne c&amp;lt;

Lettres - PatcnteJ donnees

c*nois point cct Edit.
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Roi concede une grace , ou fait don de quel- Gouvernemens , lefquellesfommef leur feront

que emploi ou comiriffion a quelqu un. payees, fi elles fe trouvent dues , lors de la

Les Brevets font ordinairement expedies demijjion des Titulaires , a. condition defur-

par les Secretaires d Etat, chacun dans leur vivance , on lors de leur deces ,fans que let

de&quot;partement, 8c il y en a de plufieurs fortes, furvivanciers puijjent,fouspretexte de lafur-
Ainfi on dit Brevet d Officier , Brevet d af- vivance a eux accordee , pretendrefe dijpen-

furance, connu plus communement fous le fer de payer lefditesfommef.
nomde Brevet de retenue

&amp;gt;
Brevet de joyeux Les deniers qui proviennent des Brevets

ave&quot;nement, Brevet de ferment de fidelite&quot;, de retenue, fe partagent dans la fucceffion

&c. du Brevetaire, comme le refte de fon mobi-
On dit encore ; telle perfonne a obtenu Her , & ils font fujets aux memes regies,

un Brevet de Capitaine, un Brevet de Lieu- Un fieur Langlois , Maltre- d Hotel du

tenant; que les Officiers de la Compagnie Roi , qui avoir obtenu fur cette Charge un
des Indes dependent d elle, mais qu ils font Brevet de retenue de 50000 liv. pour lui,

brevetes du Roi , &c. en cas qu il vint a s en demettre , & pour fa

On nomme Brevet de retenue une grace veuve, enfans & heVitiers, s il decedoit en

que le Roi accorded ceux qui pofle&quot;dentdes e*tant pourvu , fit un tiftament, par lequel

charges ou des emplois qui ne font pas hd- il le^ua ces 50000 liv. L heritier du fang
re&quot;ditaires

&amp;gt;

& en confluence de laquelle le les reclama , Be foutint que le fieur Langlois
fiicceiTeur a cette charge ou emploi pent n avoit pas pu en difpofer , au moyen de ce

etre contraint de payer au Brevetaire , ou a que le Brevet afluroit , difoit-il , cette fom-
fes repreTentans, la fomme

fixe&quot;epar le Bre- rne aux heVitiers du fieur Langlois; mais

vet de retenue. par Sentence du Chatelet , confirmed par
II depend du Roi de faire infeVer dans les Arret rendu en la Grand Chambre au rap-

Brevets de retenue, les conditions qu il ju- port de M. Robert, le 30 Janvier 1711 ,

ge a propos d y appofer; ainfi le Brevet fait le teftament 5c le legs de 50000 liv. furent

lot. Je ne connois fur cela d autres R^gle- confirm^s.
mens qu un Arret du Confeil du 17 Nov. On nomme Brevet de joyeux avenement ,

1692 , dont l exe&quot;cution eft ordonnde par un la nomination d un Ecclefiaftique faite par
autre Arret du 25 Janvier 1(594. Je cnris le Roi, & adreflee a un Chapitre, pour le

que 1 un & 1 autre font dans le Code des pourvoir de la premiere pr^bende qui va-

Commenfaux. Voici les difpofitions de ce- quera. V. Joyeux avenement.
lui du 17 Novembre itfpa. Le Brevet deferment de fidelite eft de me-
Le Roi voulant declarer quelle eft fa vo- me une nomination que le Roi fait d un

lontejitr les Brevets d ajfurance des Jomrnes Clerc , pour etre pourvu de la premiere pre&quot;-

qu il lui plait d accorder fur les Charges de bende qui vaquera dans 1 Eglife CathWrale ,

fa. Maifon, & aittres Charges ou Gouverne- apres la preftation de ferment due aSa Ma-
mens,SaMajeftc a declare. . . . Que tons Bre- jeftd par le nouvel Eveque. V. Joyeux ave-
vets d ajjuranceqiii ont ete t ou pourront etre nement & Regale.
fi-apres accordesfur le prix defdites Charges 11 y a une autre

efpe&quot;ce
de Brevet , qu on

ou Gouvcrnrmens , feront& demeureront auls appelle Brevet d apprentiflage. A cet egard ,

an moyen des furvivances qui en ont ete ou V. dpprentifk. Arts & Metiers,
feront expeditesfitr la demi/fiondesTitnlaireSi n 13 r \T T A T T? T?
fans que leurs enfans , heritiers ou ayans-
caufe ,y pmjjent rien pretendre, ni que ceux C eft le nom que Ton donne a un livre

qui auront obtenu les Jurvivances , puiJJent de prieres , dont les diverfes parties doivent
e troubles ni inquietes , pour r&fon de ce , etre recitees a certaines heures du jour par

$ar tbentters , creanciers , ou aittres ^ a ceux qui font engages dans les Ordres fa-

ixceptwn neahtmeim des creanciers , lef- cres , qui ont fait profeffion dans un Ordre
ifje rouvermem compris & dtnommes

ef- Religieux , ou qui pofftdent quelque Bene-
nts 01 Jets ,pour hs fommes qu ils auront fice, meme de la plus petite valeur.

fritees pour I ac^tion defdites Charges w Un a noram^ ce recueil Breviaire , parce
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qu il contient en abrege* les prieres qi fe De Sainte-Beuve decide qu un Abbe&quot; qui
faifoient dans les premiers fiecles de 1 Egli- n a pas dit fon Bre*viaire pendant deux an-

fe , depuis que la pfalmodie y fut introdui- nees , eft
oblige&quot;

a la restitution de tous les

le. L opinion commune eft, que c eft a S. fruits de ce Benefice pendant ce temps , a

Ambroife, qui vivoit dans le quatrieme fie- 1 exception de ce qui a pu etre employ^ uti-

cle , que nous devons cette pieufe inftitu- Jement pour le bien fpirituel 5c temporel de
tlon. 1 Abbayc.

Les Evequesde France ne peuvent Intro- BRIEF DF PATRONAGE.
duire aucun nouveau Kit,m propofer de

Breviaire a leurs Diocefains fans 1 agrdment La Coutume de Normandie fe fert de
du Roi

; 5c ce droit du Souverain n ert point ces termes dans Farticle 73 , & n en explique
particulier a la France; nous en avons la point la fignification. Bafnage renvoie fur

preuve dans ce qui s eft paiTe en Flandres ,
cela a 1 art. 70 de 1 ancienne Coutume , qui

en Allemagne &c ailleursen 1729 & en 1730 indiquoit la formule de ce Brief, Sc a Ter-
-a 1 occafion de la Legende de Gregoire VII. nen , liv. 8 , chap. 17.
inferee dans le Breviaire Remain qu on ve- Suivant cet Auteur , le Brief de patrona-
noit de reimprimer. ge eft le Mandement ou Ordonnance du Ju-
L ignorancequiregnolranciennementdans ge accorde a 1 un des prerendans au droit,

ces fortes d ouvrages, eft un des motifs qui a la poffeffion ou a la propriete* du patrona-
ont attire&quot; 1 attention de nos Rois fur ces Re- ge d un Benefice , pour faire afllgner un au-

cueils. Rien en effet n e&quot;toit plus capable tre pre*tendant au meme droit , a 1 effet d e-

de diminuer le refpeft qu on doit a la Re- tre regies fur leurs preventions refpeftives.

Jigion & aux Saints, que la contexture de V. Nupied fur 1 art. 74 de la Coutume de
nosanciensBreviaires. Remplispourlaplu- Normandie, & ce queje dis a 1 art. Litige.

part des pins abfurdes inepties , on y voyoit RRTQ r r P R T &amp;lt;? r XT
a chaque page 1 Ecriture-Sainte denatures ;

&dans prefque toutes les Legendes , un me&quot;- Le Bris de Prifon eft
regarde&quot;

comme un
lange ridicule du facre&quot; avec le profane, & crime capital en France, fur-tout lorfqti il

de vraies fables qui fourniflbient des fujets eft fait avec confpiration & attroupement
continued de raillerie aux pre*tendus efprits de plufieurs prifonniers.
forts. V. la

verite^de
1 Hiftoire de 1 Eglife Un Arret de

Re&quot;glem. du 4 Mars 1608 ,

&amp;lt;3e S, Omer, imprimee en 1754. qu on trouve dans le Recueil Chronologi-
Le Pre*{ident Henaultdit dans fon Abreg^ que de M. Joufle , porte que les prifonniers

&amp;lt;3e i Hiftoire de France, qu en 1602 le Par- qui feront effraclion auxportes des Prifons,
iement rendit un Arret centre 1 Eveque ou aux murailles , feront pendus : mais il

d Angcrs , qui avoit voulu introduire un n eft point d exemple que cette difpofition
nouveau Breviaire fans en avoir obtenu la ait e^e fuivie.

.permiflion du Roi , ni confulte fon M^tro- L article 25 du litre 17 de TOrdonnance
politain ; & Tournet en rapporte un autre Criminelle, veut qu on faffe le proces a
&amp;lt;du 27 Fevrier 1603 lettre B , chapitre der- ceux qui font coupables du Bris de Prifon ;
aiier de fon Recueil d Arret* , par lequel il mais elle n indique pas de quelle peine ce
a ere&quot; ]ugi que les Eveques ne peuvent , de Bris (qu elle qualifie crime ) doit etre puni.
leur feule autorit^ , rien innover relative- Les circonftances peuvent le rendre plus ou
ment aux Breviaires & autres livresd Ufage moins reprehenfible. (a)

^a-ns
leurs Diocefes. V. auffi les Preuves Bornicr, fur cet article del Ordonnance,

des Libert^s de 1 Eglife Gallicane.ch. 31. dk qu on precede centre ceux qui ont

4 a ) Le Cardinal de Sourdis , Archeveque de Bordeaux, MaximiHen Bofquet , Cure de S. Nicolas de la Cite
^ui avoir en part a la rupture des Prifons de la Concier- d Arras , fut condamne par Arret du Confcil d Artois,

ie de certc Ville, d ou 1 on avoit enleve divers prifon- rendu Je 16 Mars 1681 , a recevoir la reprimarule par M.

^iers,
fut decrete de pnfe de corps en 161

&amp;lt;;
, par Arret du Je Ptemier Prefident , & d aumoner 10 liv. aux Prifon-

.^arlement de Bordeaux, qui fut adopte par les autres Par- niers , pour avoir excite fes Paroiffierw a brifci lei pones
;as. V. 1 hiftoire dc cet evcnemem dans Mezerai. 4es Prifoos du Chapitre d Arra*.
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les Prifons.de meme que contre ceux qui

ont confeHe de leur propre bouche le crime

pour lequel ils etoient emprifonnes, d au-

tant que le Bris de Prifon vaut confeflion,

fflione Juris , G&quot;c.

Le Bris de Prifon doit fe conftater dili-

gemment par un Proces - verbal du Juge ,

qui doit en meme -temps decreter 1 Accu-

ft,au cas qu il y ait lieu,5c inftruire la

contumace.s il n eft pas poffible, ou de le

reintegrer , ou de le conftituer prifonnier ,

s il ne 1 etoit de*ja precedemment.
L inftruclion du Bris de Prifon doit fe

faire de la meme maniere qu on inftruit ,

pour acqueVir la preuve des autres crimes.

11 y a un Arret du 1 4 Aout 1 73 6 qui decla

re nulle la procedure faite par le Juge de la

Ville d Eu, contre un prifonnier echapp

& repris , parce que le Juge s etoit content^

de I interroger fur le Bris de Prifon , fans

faire une plus ample inftruclion fur ce crime.

B U F E T.

En Lorraine on appelle Bufet les Juftices

Scigneuriales qui reUbrtiflent nuementenla

Cour fouveraine , fans pafTer par les Baillia-

ges Royaux.

BUISSONNIERS.
C eft ainfi qu on nomme des prepofes pour

vlfiter la Seine & les autres Rivieres qui y
font affluentes; veillerauxobftaclesqui peu
vent nuire a la navigation ; empecher qu il

ne foit fait aucune innovation , tant au lit ,

que fur les bords de ces Rivieres ; conftater

par des proces-verbaux ce qui s y fait contre

la difpoiition des Ordonnances, & en faire

rapport au Procureur du Roi de la Ville de
Paris.

La nomination des Buiflbnniers appartient
aux quatre HuifSers-Audienciers-Commif-
faires de Police de la Ville de Paris , connus
anciennement fous le nom de Sergens de la

Marchandife. Leur droit a cet egard eft

tres-ancien ; il en eft parle dans une Note
faite par Pietre, Procureur du Roi de la

Ville, fur 1 art. 6 du chap. 33 de POrdon-
nance pour la Ville, donne&quot;e en 141 5 ,& im-

primee en
io&quot;44.

Le titre primordial des quatre Huifliers

de la Ville pour le droit de Buiflbnnage,

B U I

n exlfte plus; mais leur droit
n^en

eft pa

moins certain : ils y ont etc maintenus par

deux Arrets de la Cour , rendus , 1 un con-

tre les Marchands de Vm , au rapport de

M. Mace, aumois d Aout ! 749 &amp;gt;

1 autre le

17 Jui&quot; i/ 5 * contre SU

meme, qui leur difputoit cette nomination,

fur laquelle on peut voir aufii 1 articl.

chap, premier de 1 Ordonnance deidTl.

Les Buifonniersnepeuven; faire des fonc-

tions qu apres avoir
prete&quot;

ferment au tfu-

reau de I Hotel-de-Ville de Paris; & com-

me ils ne font en quelque forte que les bub-

ftituts de ceux qui les coromettent , ils ne

peuvent en faire aucune en prefence de

ceux-ci.

Divers Arrets & Reglemens
,_

& en par-

ticulier celui de 1752 que je viens de ci-

ter, d autres des 30 Juin & premier bep-

tembre 1753 , autonfent les quatre Hmffiers

de 1 Hotel de Ville de Pans a percevoir

ou faire percevoir par leurs Commis pour

droit de Buiffonnage 5c deCourbage fur les

bateaux & courbes de chevaux montans ou

defcendans par la feule Riviere de Seine;

favoirtfff deniers pour ch^ue nacelle,

^^ ^ char^e ou vuide . dix jen iers four

cheque bateau grand ou petit ; autres dix de-

n *ers feir c^a(lue cour^e ^e chevaux montant

ou avalans* bateaux ou nacelles , tarnfur la

Riviere de Seine , quantres y affluentes.

Quand les nacelles ou bateaux patient

de 1 Aine en Oife , & d Oife en Seine , il

eft du quinze deniers par nacelle , & trente

deniers par bateau ; mais les nacelles &
courbes de chevaux venant des Rivieres de

Marne , Oife , Loing , Yonne & Aube pat-

fant en Seine , ou retournant par Seine &
paflant efdites Rivieres, ne doivent que dou-

ble droit tant en montant qu en defcendant,

c eft-a-dire dix deniers par nacelle, 6c vingt

deniers par bateau.

II n eft rien du aux Buiflbnniers pour les

trains de bois flote.

Les galiotes de Sevres & de S. Cloud ,

appartenantes au Roi , Seigneur de Sevres,

& a 1 Archeveque de Paris, Seigneur deS.

Cloud, ont etc&quot; juges fujettes au droit de

BuifTonnage , par Arret rendu fur les con-

clufions de M. 1 Avocat General Seguier ,

en la Grand Chambre, le Samedi 8 Mai

1762.
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Voyez Annatei , Confiftoircs , Danes , Liber-

tei de I EgliJe Gallicane, Pape, Peniten-

erie, Provijionst Refcrits, Refignation &
yi.
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On nomine Bulle un 6crit authentique

expdi en Cour de Rome fur parchemin ,

avec un fceau oe plomb , ou font les images
de S. Pierre & de S. Paul.

&quot;Dans les premiers fiecles de TEglife, les

Eveques, apres leur Election, ne prenoient

point de Bulles des Papes. La canonicit6

de cette ieclion toit le titre le plus lgi-
time qu ils puflent prefenter a leur Mtro-
politain , qui les inftalloit dans leur Sige ;

& celui-ci Fiftoit a fon tour par fcs Com-

provinciaux : mais ni les uns ni les autres

ne recouroient pour cela a Rome.
Infenfiblement les Eveques s accoutume-

rent a faire part de leur election an Pontife

Remain, & a prendrede lui des Bulles qui
la confirmoient ; mais c dtoit (Implement
par deTeYence , & pour honorer d une fac,on

farticuliere le premier Eveque & le Vicaire

de J. C. qui tenoit parmi eux le premier

rang dans 1 Eglife. Par laps de temps , cet

ufage , qui n avoit pris naifTance que dans
le refpeft & la deTeYence , fut change en un
devoir mdifpenfable.

Ces fortes de Refcrits s expedierent d a-

bord gratuitement ;
mais des qxi on s apper-

^ut a Rome qu ils pouvoient devenir uti-

les a la Chambre -
Apoftolique , on deman-

ida , fous diffdrens pr^textes fp^cieux, quel-
ques fommes modiques & trop legeres pour
etre refuses. Mais cette moderation ne
fut pas de duree ; la taxe s augmenta infen-
^iblement : elle fut enfin portde fi haut ,

^u elle attira Tattention des Conciles, qui
en firent des reproches a la Cour de Rome,
& s oppoferem aux exaftions de fes Offl-

eiers. Voyez Annates & Pragm.atiqiie-Sa.nc-
iwn.

L ufage n eft point d cbtenir des Bulles

pour tous les Bdn^ficeS du Royaume indif-

feremment. Les feuls BneTices confitlo-

riaux y font
alTujettis. Ces fortes de Bulles ,

ainfi que les Provifions & autres Refcrits ,

qui ne concernent que les affaires des par-
ticulicrs , s executent en France fans Let-
trcs-Patentcs j mais il eft expreflement de&quot;-

fendu de recevoir , ex6cuter & faire ex6cu-
ter toutes autres Bulles & Refcrits de Cour
de Rome , fi elles ne font revetues de Let
tres-Patentes, enregiftre*es en la Cour. (a)
V. Pape.
L ufage d exdcuter les Bulles & Refcrits

de Cour de Rome concernant les B^nefices

fans Lettres-Patentes , n a pas lieu en Flan-

dres & en Hainaut. Des Lettres-Patentes

du mois de Novembre 1679 , regiftre&quot;es
au

Confeil Souverain de Tournai le n D-
cembre fuivant , portent que les Bulles ,

Brcfs , Provifions, Refcrits , & autres Ex-

pe&quot;ditions ou imp6trations , foit de Cour de

Rome, foit des Legations Apoftoliques, ne

produiront aucun erTet dans les Pays de

Flandres & de Hainaut, qu elles n ayent &t&

auparavant vues & examinees au Confeil
d Etat, &que lesimpetrans d icelles n ayent
obtenu des Lettres - Patentes fcelle&quot;es du

grand fceau, Sc contrefign^es , portant pcr-
miffion de les exe&quot;cuter, &c.

L ufage eft auffi en Franche-Comt , de
tre dormer aucun efFet aux Bulles & Provi
fions de Bne&quot;fices obtenus a Rome , que
quand elles font revetues de Lettres d atta-

che. Le Parlement de Befan^on a rendu a

ce fujet divers Arrets de Reglement , les 29
Avril I7i2,& 1 8 Aout 1735, dont jeparle
a I article Pape.

La meme chofe a lieu en Artois ;
c eft-a-

dire , que toutes les Bulles 8c Provifions de

COUT de Rome pour les B^n^fices de cette

Province , doivent etre revetues de Lettres

d attache () adrelT^es au Confeil d Artois^

pour ctre difcutees , reconnucs , examinee*

( a ) II eft Tire 3e voir regfftrer des BuTIes au Parlement
fans qu il y appofe des modifications, parce qu il en eft

1&amp;gt;eu qui ne contiennent quelque cbofe de conuraire i new
Jiberccs.

Les Bulfcs donnees fur lei points He Doftrrne , ne s ac-

ceptent par le Clerge de France , que par une voie de Ju
dgement. Nous en avons des exemples recens.

Les Efpagnols montrent en apparcnce , plus 3e facilhe

gtie Jes Franjoispour la rdception des BulJes. Cependam

pour pen qu elles conticnnent
c]iiel&amp;lt;]ue

chofe de contraire

aux Loix de 1 Ecat, on les enferme dans un coffre ou ellei

reftenc fans autorirc ; Ac le Roi d Efpagne fait enfuitc

part ail Pape des raifons qui fe font opp^fe-s a Jour re-

iception.

( b ) Ces Lettres s expcdient en la grand? Chnncellerie.
iEllcs doivent ecre fcellces au Gra-nJ Sc- .^u ; & on ne Jet

accords que lorfque rimpcwam eft rcgiuc.Jc OB
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& enregiftrdes ( a ). II y a fur cela des Let-

tres-Patentes du mois d Avril 1675 ,adref-

f6es au Confeil d Artois , ou elles ont e&quot;t6

regiftrees
le 30 Mai fuivant

;
& le Confeil

d Artois a donnc a cefujet un Acle de No-
toriere .

Piganiol dit dans fa Defcription de la

France, qu en Rouffillon les EccleTiaftiques

qui obtiennent des Cures dans les mois re*-

fervs au Pape , font obliges d obtenir a

Rome, des Bulles par lefquelles on les

charge de penfion , qu on les contraint de

racheter en exigeant d eux le payement de

fept anne&quot;es.

BUR
BUREAUX DES FINANCES.

Les Bureaux des Finances font des Tri-

bunaux qui connoifTent en premiere inftance

des affaires concernant le Domaine du Roi

& des droits en de&quot;pendans,
a la charge de

1 appel au Parlement.

Ce font les TreToriers de France qui font

Juges de ces Jurifdiclions : la connoiffance

qu ils ont acluellement des affaires du Do
maine, appartenoit autrefois a la Ch?mbre
du TreTor , etablie a Paris dans 1 enclos du

Palais , de Jaquelle les TreToriers de France

avoient aufli 1 adminiftration.

(a) L lndult accorde le itf Aout 1747 a M, le Prince

de Modene, Abbe Comrnendataire del Abbaye d Anchin
Confeil , ou elles on? c-te enregiftrces Je n Aout de la

meine annee. Mais les Etats d Artois ont regards cette

en Artois, pour conferer en Commende les Benefices re- adrefle & 1 enregiftrement comme une atteinte a leurs

guliers dependans de cette Abbaye, a etc revetu de Let- privileges ;& ils fe font pourvus au Confeil Prive,ou l af&amp;gt;

ues-Paiences du 10 Juillet 1750 , adieflees au Grand- faire eft encore pendante.V. Commence fcc Patronage Royd.

CAB
CABARETIERS, CABARETS.

V. Hotelliers & Noces.

Li E s Cabaretiers font des Marchands de
vin , qui regoivent chez eux & dans leurs

maifons, nommees Cabarets , les perfonnes
qui veulent y boire 8c manger.
Le bon ordre a

exige&quot; qu on les aftreigntt
a certaines regies de Police. Ainfi lesTaver-

niers & Cabaretiers n ont aucune attion pour
urns oil autres chofes par eux vendues en de
tail , par ajjiette en leurs maifons. Coutume
de Paris, art. 118. Mais voyez Attion.

II eft deTendu aux Hotes & Cabaretiers
de recevoir des perfonnes la nuit aux heures
indues , & pendant le Service Divin , a peine
d amende arbitraire, pour la premiere fois,
& de prifon , pour la feconde. Arret de Re&quot;-

glement du 15 De&quot;cembre 1711.

CAB
Un autre Arret de Re&quot;glement du i8 Avril

1673 ifalt defenfes aux Cabaretiers de rece-

voir auciin habitant des lieux pendant lei

grandes MeJJes& Vepres , a pelne d/e I o /. d a-

mendepour la premiere contravention,^ d ua*

tres pluf grandes peines en cas de recidive.

Par un autre Arret de
Re&quot;glement

rendu

le 4 Janvier 1714 , il eft deYendu aux Caba

retiers de vendre du vin pendant le Service

Divin , de donner a boire & a manger , apres

huit heures du foir en hiver, & apres
dix

heures du foir en die&quot;,

Un autre Arret rendu fur le Requifitoire
de M. le Procureur General , le 10 F^vrier

1724 , *fait defenfes a toutes fortes de per-
=&amp;gt; fonnes de frequenter les Cabarets & au-

j tres lieux oil fe vendent vin, eau-de-vie.

caffe* , ou autres liqueurs , pendant la nuit

~ & autres heures indues ( a ) , & pendant
le

i (a ) II y a un Arret du Confeil du n Janvier \ji 3, qui
caffe des Ordonnances de Police , rendues par Jes Juges de
la Chatre en Berri, & de Gian en Orleannois , qui con-
renoient des difpofuions alll-z femblables a 1 Arret de la
Cour fur la frequentation des Cabarets , comme contrai-
res au Rcglement fur le debit des boiflbns. L Arret du
Gonfeil pcrmct en confluence aux Cabareiiers & &amp;lt;j roui
aurres , de faire le debit de leurs boffins d toutes heures, tx-

cepte feulemem celles du Service Divin,

Un autre Arret du Confeil du 15 Fevrier 1717, a auffi

cafle 1 Ordonnance du Lieutenant de Police de Neufcba-
tel en Normandie, femblable a celle des Juges deGicn,
&c. & a de meme permis aux Hoteliers , Cabaretiers, &c.

d en f~4ire le debit a tous jours 6* dtoures heures , exceptelis
Fetes & Dimanches pendant le Service Divin.

Ces i Arrets avoient ete precedes d un autre du 11

1716, qui contient de femblables difpolitions pour la Ge-

c de Pciciers ; & celui-ci en enonce fix autres pareil?.

Service
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Service Divm , fait pareilles deTenfea a

tous Hotes, Taverniers, Limonadiers &
autres de les y recevoir , a peine contre lef-

&amp;gt; dits Hotes, Cabaretiers, Limonadiers &
autres , d une amende pour la premiere

fois.qui ne pourra etre moindre de 50
&amp;gt; liv. dans les Villes, & de 20 liv. dans les

Bourgs & Villages ;
& contre ceux qui

auroient frequent^ lefdits Cabarets & au-

tres lieux, d une amende au moins de 20
s liv. dans les Villages , & a peine contre
M les uns Sc les autres de prifon pour la fe-

conde fois , 8c d une amende au moins du
double de celle ci-deffus , meme de puni-

a&amp;gt; tion corporelle s il y echet & notamment
en cas de r^cidive ; enjoint aux Officiers

3 des BaiHiages , SeWchaufTees & autres Ju-
x&amp;gt; rifdiclions Royales , enfemble aux Offi-

ciers des fieurs Hauts- Jufticiers de tenir

la main a I ex6cution du pr6fent Arret , de

faire de frquentes vifites dans les Caba-
n rets & autres lieux aux temps d heures
w prohibdes, d informer 8c proc^der contre
a les contrevenans par voie de droit, a pet
s ne d en r^pondre en leur propre Sc

prive&quot;

w nom , meme de faire emprifonner ceux

qu ils trouveroient en contravention dans
a&amp;gt; le cas de la

re&quot;cidive; enjoint pareillement
aux MarechaufTees de leur prefer mam

as forte pour 1 ex^cution du preTent Arret ,

3&amp;gt; Sc d arreter ceux qu ils trouveroient auffi

en contravention en cas de re&quot;cidive.

Un autre Arret du Parlement de Dijon ,

rendu fur la Requete de M. le Procureur
General de ce Parlement le 12 Janv. 1718,
a defendu aux habitans , mari^s, a leurs en-
fans & domeftiques, de frequenter les Ca
barets des lieux de leur domicile , & de ceux

qui font a la diftance d une lieue aux envi

rons : aux Cabaretiers de les y recevoir , &
leur donner a boire , a manger & a jouer, de
dans ou dehors leurs Cabarets, en quelque
temps que ce foit ,

a peine de 50 liv. d a-
mende.
L article 15 del Ordonnance d Orl^ans,

contient des difpofitions a peu pres fembla-
bles a celles de cet Arret.

Le meme Arret declare nulles les pro-
meiTes, obligations & contrats qui feront

paffes , pour d^penfes faites dans les Taver-
nes & Cabarets , & fait d^fenfes aux Juges
d y avoir egard.

Tome L

c A c
L ex^cution & la publication de cet Ar

ret tons les fix mois a I iflue dc la Melfe de

ParoiflTe, font ordonn^es parun autre (Ar
ret) du meme Parlement du 4 Janv. 1723.
Le Parlement de Befan9on a auffi rendu

un Arret , pour fervir de Relement, le 19
Juin 1732, qui fait deYenfes a tous habitans

des villes & villages de Franche-Comt
de quelque qualite&quot; qu ils foient , d exiger le

droit de poule; & a tous habitans des Pa-
roiffes du reflbrt , leurs enfans & domefti

ques , de frequenter les Cabarets des lieux

de leur domicile , & ceux qui font a la dif

tance d une lieue.

II eft d^fendu , par un Arret du 24 Mars
lo jo, aux Cabaretiers de Paris, de fervir aux

buveurs d autres pains & petits pains, que
ceux faits par les Boulangers de Paris.

Un Arret du 22 Janvier 1672 , rendu fur

le requifitoire de M.Je Procureur General,

fait defenfes aux Officiers de Jaflice de tenir

Cabarets ,& d exercer aitcitnf aflef dc Jnrif-
diftion dans les Cabarets ni de lesjrcquenter ,

a peine pour la premiere fois de 50 liv. d a-

mende , & pour la feconde , d interdiction de

leurs Charges. VoyeZ Audiences.

L article 5 du titre 14 de 1 Ordonnance
des Aides de Normandie, permet aux Ca
baretiers de vendre leurs boiflbns au prix

qu ils le jugeront a propos , nonobftant tou

Reglemens de Police
;
8c par Arret rendu

en la Cour des Aides de Rouen le 8 Aout

1759, la Sentence rendue par leBailli de

Briouze, qui fixoit le prix des boilTons que
vendoient les Cabaretiers a ete infirmee ,

avec defenfes audit Bailli de rendre de pa
reilles Sentences.

Cet Arret, qui eft imprimd, autorife les

Cabaretiers a. vendre & debiter tears toijjons

a tel prix qn ils le jugeront a propos.

CACHETEMENT.
Voyez line note fur 1 art. Offrer Rcelles.

C A C H O T.
V. Frifenf.

On nomme Cachot une prifon obfcure,

batie au-deflousdu re2-de-chaufT6e.

L Ordonnance Criminelle, titre 13 , ar

ticle 19 , defend aux Geolicrs. . . . de mettre

les prifonniers dans les Cachots.. . . s il n cft

ainji ordonnc par mandcment figne du J
a peine de funition exemplaire.

Rr
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Lcs Geolicrs & Guichetiers doivent vijiter

an moibf une fois par jour , les prifonnierf en-

fermcs au Cachot ; d* informer le Mini/fere

public , de ceux qiii font malades , &c, ibid,

article 2,1.

II n eft pas permis aux G^oliers & Guiche-
tiers , de laiffer recevoir des vifites aux pri
fon niers, mis au Cachot par ordre du Juge.
En general , on ne doit mettre au Cachot ,

que les pejfonnes accufees de grands cri

mes, on ceux qui ont fait rebellion aux Geo-

liers & Guichetiers.

CADASTRES.
Les Cadaftres font des regiftres publics,

qui fervent a 1 afllette des Tallies, dans les

Provinces oil elles font replies. Ces regiftres
coniiennent la qualitl des heritages, fitus

dans chaqtie Paroiffe , leur nature , leur pro-
duit , leur etendue , leurs bornes & ie nom
de ceux qui les po(Tdent.

Les Cadaftres fe nomment aufli quelque-
fois Compoix ou Terriers j la Declaration du
20 Janv, 1736 , qui, par les articles 7, 8,Sc
o a accorde la connoilfance , en premiere in

tance,a la Cour des Aides & Finances de

Montpellier , des proces & differcnds qui s e-

levent au fujet des Cadaftres , fe fert de Tu
ne 8c de i autre denomination.

C A D A V R E.

V. Enterrement , Memoire& Sepulture.

Une Declaration du 5 Septembre 1711,
enregiitree le 3 Oclobre fuivant , ordonne

que, lorfqu il fe trouvera dans la Ville de
Paris &: lieux voifins , des Cadavres de per
fonnes que 1 on foupc.onneran etrepas mor-
tes de mort naturelle ,foitdans lesmaifons,
dans les rues, & autres lieux publics & par-
ticuliers, foit dans les filets des ponts, van-
nes de moulins , & fous les bateaux , les Pro-

prie&quot;taires des maifons, s ils y demeurent ,

linon les principaux Locataires, les Auber-

giftes, les Voifins, les Maitres des ponts, les

Meuniers, Bateliers, &c. qui auront con-
noiflance defd, Cadavres, feront tenus d en
donner avis auffi-tot; f&amp;lt;javoir,

a Paris, aux
CommifTaires , & dans les lieux voifins , aux

Juges qui en doivent connoltre j auxquels
Juges 5c CommifTdires la Declaration en-

joint de fe tranfporter diligemment fur le

lieu , pour dreffer proces de T6tat du Cada-

C A
vre , lui appliquer le fceau fur le front , Sc !e

faire vifiter par Chirurgiens en leur preTen-
ce , d informer & entendre fur le champ ceux

qui feront en 6tat de d^pofer des caufes , 8c

des circonftances de cette mort.

La meme Declaration fait d6fenfes d in-

hvimer lefdits Cadavres , avant que lefdits

Officiers en ayent e^e&quot; avertis, la vifite faite

& 1 inhumation ordonn^e ,
a peine d amen-

de , meme de punition corporelle contre les

contrevenans, comme fauteurs & complices
d homicide , s il y choit.

La Cour, par Arret rendu en forme de

Re&quot;glement le premier Septembre 1725,3
fait deYenfes a toutes fortes de perfonnes de

quelque qualite&quot;
& condition qu elles foient,

d apporter aucun trouble ou empechement,
foit aux proces-verbaux de vifite de l tar des

Cadavres , que les Juges doivent faire avant

1 inhumation; foit aux exhumations que
les Juges auront ordonn^es ;

a peine d etre

procede contr eux extraordinairement , &
punis comme re&quot;bellionnaires aux ordres de

la Juftice. Cet Arret eft imprimd.
Une Sentence, rendue par M. le Lieute

nant de Police au Chatelet de Paris , le 31
De&quot;cembre 1735, fait deTenfes aux Bateliers,

&c. fous peine de prifon , & de punition

corporelle s il y choit , de rendre de leur

autorite* privee,les Cadavres a ceux qui
viendront les reclamer , & qui diront les re

connoitre ; 8c a toutes perfonnes , meme aux

Cures , de les faire enlever & inhumer, avant

que le CommifiTaire ou autres Offlciers en

ayent iti avertis; que la vifite n en ait etc

faite , & 1 inhumation ordonne par les Ju

ges, &c.

Une autre Sentence de Police du 19 Mars
1 743 , defend de depouiller les Cadavres qui

feront trouves dans les rues, dans les mai

fons , dans les filets , vannes de moulin ou

ailleurs , a peine de prifon , & d etre pour-
fuivis extraordinairement.

Les Cadavres trouves avec des indices de

mort violente, ne peuvent etre inhumes,

qu en confequence d une Ordonnance du

Lieutenant Criminel, ou autre premier Of-

ficier au Criminel, rendue fur les conclu-

iions du Miniftere public , apres avoir fait

les procedures, pris les inftruclions, & fait

les obfervations qui peuvent indiquer 1 etat

de ceux qui font ainfi d
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Le proces-verbal & 1 Ordonnance du Ju

ge doivent etre remis au Greffe, & il faut

en faire mention fur les deux regiftres , &
dans 1 acle de

fe&quot;pulture. Voyez la Ddclara-

tion du mois d Avril 1736, art. 12.

Le Cadavre d un accufd de crimes , doit

etre enterr de la meme maniere que le font

ceux qui de*ce&quot;dent en poflellion de leur dtat,

a moins que , comme je le dis ailleurs , il n y
ait lieu de faire le proces a la m^moire du
deYunt : auquel cas, ( 8c fi par I dvdnement
du proces il eft ainfi ordonne

1

,) le Cadavre
doit etre train fur la claie, pour etre pendu
par les pieds dans une place publique, &
enfuite conduit a la voirie. Voyez Memoirs
& Suicide.

On ne peut faire le proces au Cadavre
& a la memoire des deTunts, que pour cri

me de Ieze-Majeft6 divine St humaine, pour
duel , homicide de foi-meme & rebellion a

Juftice a force ouverte. Voyez 1 Ordonnan-
ce Criminelle , tit. 22 , art. i.

Quand le proces fe fait au Cadavre , il

faut prdalablement lui nommer un Cura-
teur. Voyez Curatew.
La peine qu on prononce ordinairement

centre les
Ecce&quot;fiaftiques qui ont re&quot;cel des

Cadavres de Bene ficiers , pour cacher leur

mort, eft de les declarer incapables de pof-
feder les Bdndfices de celui dont ils ont re&quot;-

cele le corps; cette peine eft prononce*e par
1 artJcle 56 de 1 Ordonnance de 1539. &
fa difpofitfon a hi fuivie par Arret rendu
au Grand-Confeil le 2.6 Septembre 1735,
au rapport de M. Lambert.

Le fieur Manfel, qui dans cette
efpe&quot;ce

avoit re*cel le corps du Cur de Lingef-
vres, a ete privd de cette Cure, dans la-

quelle le Sr de Vie a e*t maintenu ; le meme

CAD
Arret a ordonn que Suzanne Mefnard, do-

meftique du deTunt , feroit admonuftee.

Depuis cet Arret , il en eft intervenu un

autreauGrand-Confcil,le 7 Janvier 1751 ,

qui a condamnd un Pretre, nomm Bernard,
Sacriftain de la Paroifle de Saint Paul , d

Lyon , a etre admoneft & en 3 liv. d aumo-
ne , pour caufe de re&quot;celd du Cadavre d un

Ecclfiaftique Ben^ficier. 11 contient meme
fur cela un Re*glcment , Sc

j
en rapporte les

autres difpofitions a 1 art. Mori.

Sur ce re&quot;cel , voyez la Declaration du 9
Fe*vrier 1^57 , enrcgiftri*e au Grand-Con-
feil le 30 Mars 1661 (j). Le Parlcment ne

1 a pas enregiftreV Elle eft dans le Code
Pnal 8c dans celui des Cures. Voyez auffi

1 article 54 de 1 Ordonnance de 1539.
Sur la meme matiere , voyez un Arret du

Grand-Confeil , au mot Mort.

L article 25 d un Edit du mois de Mars

1707 , enjoint aitx &quot;Magiftrats
& aiix Di-

refteurs da Hvpitaux de
fa&amp;lt;re fonrnir des

Cadavres aitx ProfeJJeurs de Mcdecinc , pour

faire les demonflrations d Anatomic , CT pour

enfcigner les operations de Ckirnrgic.
L article 4 de la Declaration du 3

Fevrier

1754, portant etabliffement deProfeffeurs,

D^monftrateurs Royaux en Chirurgie a

Toulon , regiftr^e au Parlement d Aix le 1
5;

Mars fuivant, porte aufli que les Cadavres

neceflairef feront foitrnis gratuitement aux-

ditf Demonftrateurs , tant par Iff Juges que

par Its Direcleurs de FHopital de Toulon,

dcpuis le premier ORobre jufquau prc/nier

Avrilfeiihment.
C eft une erreur populaire que de croire,

comme on le fait trop communement.qu il

en coute quelque chofe a ceux qui recla-

ment les Cadavres qu on apporte a la bafle

(a) La Declaration de
i6&amp;lt;jj, porte que lesEveques,

leurs Vicaires Generaux & Officiaux , pourront faire pro-
ceder a la recherche des corps morts ( d:s Bencficierj )

dans les Eglifes & Cimetieres , exempts Sc non exempts,
en prcfence de umoins.
Elle ordonne encore qu ils pourront procWer a cette

recherche dans les maifons &: lieux fcculien, ctant af-

fiftcs par un Juge Royal , & qu a h rtquifition des
Grands-Vicaires ou Promoteurs des Archevcques , Eve-

ques & autres Collateurs , le premier Juge Royal re-

quis fera tenu de fe tranfporter avec eux, ou celui qu ils

commettront en la maifon oil le Bentficier eft denicu-
j rant, ou atteint de maladie, pour fe faire reprcfcnter le

&amp;gt; malade ou fon corps en cas qu il foit dccede , dc laquelle
prefenution fcra drefle proces- verbal , atteltc de trois

ou cjuatre tcmoins

L Arret d enregiftremenc de cette Declaration au Grand-

Confeil porte , a la charge que les recherches , perquifi-

tions & exhumations des corps des Beneficiers clandcf-

&amp;gt; tinemcnt gardes & enrerrcs, ne pourront ctre faites que
&amp;gt; par les Juges Royaux des lieux &c de leur autontcr ,

&quot; & cc en prcfence de trois temoins au moins.

M A ordonne que lefdits Collateurs , ni d autres en leur

&quot;nom, ne pourront raire aucune recherche ni perquifi-

tion cs maifons des Beneficiers malades , fi cc n ell de

Jeur confentement ou de leurs parens ; & en cas de

refus, dont ils feront apparoir auxdits Juges des lieux

par ade de fommation , lefdits Juges , a la premiere

requisition
des Collateurs ou autres, feront tenus de

fe tranfporter es maifon; des Ki neficiers malades , &c. &amp;gt;

Cet Arret ell en entL-r , amfi que la Declaration de i657i

dans la Pratique des Officialices , par Hoiri.

Rr ij
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Geole du Charelet , nommee vulgairement

la Morgue. II n en coute abfolument rien.

Dans ces fortes de cas, les peres, meres,

ipoux , epoufts , enfans , amis , en un mot,

toutes les perfonnes a quelque titre que ce

foit, qui veulent reclamer un Cadavre, n ont

d autres formalites a obferver.que d aller

fur le champ faire leur declaration au Com-
miflaire du Quartier, ou au Gretfe Crimi-

nel du Chatelet, ou elle eft recue gratuite-

ment, ainfi qu il eft ordonn^ par un Regle-
ment fait fur la requifition du Procureur du

Roi , par le Lieutenant Criminel du Chate

let, ie 6 D^cembre

CADIS DE FRESCHE.
Dans la Contume d Anjou , on nomme

Cadis de Frefche , les portions de Cofre-

cheurs qui fetrouvent infolvables, ou dont

les heritages ont etc* abandonn^s.

C A L O M N I E.

V. Avocat CT Denonciateur.
On nomme Calomnie , Taccufation ou

1 imputation d une chcfe faufle, faiteaquel-

qu un , dans le deffein de lui faire injure ou

de lui nuire. Autrefois la peine du Talion

avoit lieu contre les Calomniateurs ; au-

jourd hui ils fon : punis arbitrairement.

Un Arret rer.du au Parlement de Bor
deaux, le 5 Fevrier 1734, a declare&quot; plu-
fieurs particuliers atteints & convaincus du
crime de Calumnie , & diffamation meditee

& concenee , pour reparation duqiid les a.

condamnes a comparoir ......a I Audience de la

Cour , le Plaids tenant, & la t en prefence du

fieur de.....fl bon lui femble , & de quatre de

fes parens ou amis , & de pareil nombre d
3
ha

bitant de fa terre....ledit Beftaven ( 1 un des

Calomniateurs) conduit par un Huijfier de

la Cour , nue tete & a genoux , & lesfers aux

pieds, declarer que faitffement t calomnieufe-
mem , temcrairement , & comme mat avife, il

a compose oufait compofer &amp;gt;figne&faitpre-

fenter a M. le Cloancclier le placet diffama-
toire dont eft queftion........ C^ les aittres a

genoux , declarer que calomnienftment , &c.
ils font entres dans le complot, &c. ce fait ,

a banni ledit Beftaven pour trois ans.l a

condamn6 a 2000 liv. de dommages & in-

t6rets, en 20 liv. d amende envers le Roi,
& les autres chacun en 3 liv. d amende auffi

envers le Roi.

CAP
CAMBRELAGE (Droit de).

C eft la meme chofe que droit de Cham-

bellage. V. Pinaut des Jaunaux fur l art.4&

du titre premier de la Coutume du Cam-

brefis , & ce que je
dis a Tarticle Cham-

h&amp;lt;Uagl
- CANCEL.

V. Habitanf.

On appelle Cancel la partie du Choeur

des Eglifes deftine&quot;e pour les Pretres , &

feparee de celle qui eft fous la nef. Voyez
Decimateur , Eglife & Habitans.

CANCELLER.
Canceller un a&e , c eft le batoner , ou le

barer avec la flume , pour le rendre nul &
fans effet.

CANONICAT^ effitium.

V. Chanoine & Chapitre.

En general, le mot Canonical eft aflez

fynonime a Pr6bende ( V. frebende). Ce-

pendant,dans la fignificadon etroite,leCa-

nonicat n eft autre chofe qu un titre fpiri-

tueUqui donne a celui qui en eft pourvu ,

une place au Choeur, & dans le Chapitre

d une Eglife Cathedraleou Colle&quot;giale.

Le Canonicat ad effcflum eft de cette ef-

pece. II ne donne aucun droit au Titulaire

fur les revenus du Chapitre ; en quoi il dif-

fere de la Prebende , puifque celle- ci n eft

proprementqu une portion du bien de 1 E-

glife, dontun Pretre a droit de jouir.

II y a des dignites dans les Chapitres qui ne

peuvent etre poffe*dees que par des Chanoi-

nes de ces memes Chapitres. Mais pour faire

ceffer I lncapacite* en la perfonne de ceux qui

ne font pas Chanoines,ceux-ci obtiennent

du Pape un Canonicat ad cffetlitn?,
c eft-a-di-

re , a 1 effet feulement de pouvoir po(T6der

une
dignite&quot; , & le Pape eft autorife par.le

Concordat a accorder ces Canonicatsj la

Pragmatique Sanction lui refufoit ce droit.

Les Canonicats ad effettum ne donnent

aucun droit fur les Prebendes qui viennent

a vaquer.

CAPACITEen matiere b^n^ficiale
;

Voyez Age , Admonition-, Benefice* Cure, De-

gres , Devolut , Grades , Incurables &amp;gt; Infa-

mie % Pauvres & Reception.

Etre capable , c eft avoir les qualites &
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les difpofitlons requifes pour donner , ou par rapport aux Cures, de donner des Paf-

pour recevoir quelque chofe, ou pour pof- teurs habiles aux habitans des Villcs. Ces
fe*der certaines

dignite&quot;s
, offices & benefices. habitans ayant plus de lumiercs que les peu-

Les Loix, en determinant ceux qui font pies des campagnes, ontauffibefoin de Paf-

capables de pofleder des Benefices (a) , one teurs plus e*clairs , pour leur diftribuer la

exig pour Capacite&quot; generale, qu on fut EC- nourriture fpirituelle.

cleTiaftique (b) Sc Kegnicole , ou natura- L ancienne Jurifprudence exigeoit que
life&quot;. cette Capacit^ , pour ctre pourvu des Cure*
Elles ont de plus exige* d autresCapacites & des Dignite s des Eglifes Cathedrales &

relatives aux differenteis qualitys des Bene*- Collegiales , fe trouvat dans ceux qui font

fices. Ainfi , par exemple , pour poffedcr une nomme s a ces Bene ficcs , au moment meme
Cure, ou autre BeWfice a charge d ames ..... des provisions, fans quo! les Benefices ne
il faut etre conftitue en VOrdre de Pretrife , faifoient aucune impreffion fur la tete de

& avoir Cage de 1$ am accomplis , fame de ceux qui en e*toicnt pourvus (c). VoyezDu-
qiio i Cdit la Declaration du 13 Janvier 1742, moulin , fur la rgle de Infirmis , n. 280 ;

regiftree le 16) ^&amp;gt;oulons quefans avoir egard 1 Arret du ^$ Avrit 1651, rapporte&quot; par
aux provifions obtenues qui feront regardecs Soefve , & un autre du 13 Avril 16510,

damme nidles........ foit en Jugemem ou au- qu on trouve au Journal des Audiences.

trement, ladite Cure ou ledit Benefice foient Mais quelques Auteurs medernes , & la

cenfcs vacant & impetrables , & qu en confe- derniere Jurifprudence , ddcident qu il fuffit

quence ily foit pourvu llbrement , & de plein que les pourvus ayent fait leurs temps d e&quot;-

droit , par ceux a. qui la collation ou infliiu- tude avant leurs provifions , & qu ils ayent
lion en appartiennent. pris des degr^s avant leur prife de podefllon.

Pour pofTeder un Evech^, ii faut etre L Auteur des nouveauxMemoiresdu Cler-

Docleur, foit en Theologie, foit en Droit g^ rapporte trois Arrets , des 6 Fevrier

canonique , ou au moins Licentie&quot;. I(^99 l2 Juillet 1700 & 8 Mars 1701 , qui
Pour pod^der des Cures & Vicairies per- 1 ont ainfi jug^.

pdtuelles dans les Villes murdes , des digni- La Cour a mcme jugd que quand les pof-
t^s dans les Eglifes Cathedrales, les pre- fefleurs des Benefices ^toient inquiet^s par
mieres dignitds des Coll^giales , il faut etre des deVolutaires , il fuffifoit que les pourvus
gradue&quot;. VoyezlaPragmatique Sanction , le pofleffeurs priffent leurs ddgres avant le

Concordat , 1 Edit du 9 Mars 1
5 5 1 , 8c celui trouble ; c eft 1 efpece de 1 Arret par lequel

de 1606. le fieur Cadot, poflefleur de la Cure de la

Ainfi, pour la valldite* des provifions de Magdeleine de la Ville-l Eveque a Paris ,

pareils Benefices, il faut que les fujets qui (qui avoit pris le degre de Maitre-es-Arts ,

en font pourvus, ayent les qualites que les pofte&quot;rieurement a fa prife de pofleffion ,

LoixderEglife& del Etatexigenten eux; mais ant^rieurenient aux complaintes des
autrement , leur incapacite&quot;

les expofe a etre deux de\olutaires qui le troubloient) a e*t6

d^pouilles de ces Benefices par la voie du maintenu dans cette Cure.
de

1

volut. Le fieur Cadot citoit deux Arrets du Par-
Le but de ces fages Reglemens a & , lement de Touloufe, de i 555 8c 1580, rap-

&amp;lt;a) Les Loix ont aufli determine ceux qui font incapables valiers de 1 Ordre de N.D. de Mont-Carmel & de S. Lazare
de devenir poffeffeurs de Benefices. De ce nombre font: de Jerufalem ; le Grand-Confeil les a mainrenus par AirSc
1. Ceux qui n ont pas 1 age requis. V. Age. &amp;lt;lu 13 Sepccmbre 1716 , dans le droit de pouvoir pottcder1. Les Interdits.

d&amp;lt;:s penhons fur routes forces de Benefices, quoique ma-
Les perfonnes nwnees ( exceptc Jes Chevaliers de rics , & de conferver dans 1 ctat du manage , aprcs avoir

J Ordre deS. Lazare.) V.Penfion. ue recus Clievaliers dudu Ordre, les penfions qui leur
avoient etc accordces comme Clercs. tonfurcs , ou qu ils

5. Les Infames&: ceux qui font condamnes a des peines s etoient refervcs en refignanr leurs Btntfices. Get Arrec
emportani: mort civile. V. Infdmes & Mort Civile. ell imprime.

. Les Batards. V. Bdtards.
( c ) Le Parlement de Normandie a meme juee par un

7 . Les Simoniaqucs. Airct rcndu le 15 Juin 1733 , que ] e Patron d un Be-
8 . Les Irreguhers. V. Irreguhnie. noffce afteO6 aux Grades , iv: pouvoit y nommcr , mcme
9 Les Religieux Mendians. Jan, Un mois de ftveur ,

ou un Gradue ddcmcnt
lt&amp;gt;) II Y a unc exception a cette regie en faveur des Che- avant la vacance.
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portes par M. Maynard , par lefquels on^a deati fur M. Louet , lettre B , fomm. 10.

jug que le degn* , acquis depuis la prife de La raifon de cette Jurifprudence eft qae

pofleffion , fuffifoit centre des devolutaires. I incapacir6 ne paffe point de la perfonnedu

II difoit que les de&quot;volutaires etant odieux , r^fignanten celle du r^fignataire. Le dernier

on peut purifier le moyen de devolut , 8c tire fon droit du collateur , & non de celui

reparer 1 incapacite ,tantqueles devolutai- qui lui a refign ; car le rdfignant ne fait

res n ont pas interne&quot; leur aclion ; L Arret qu indiquer au Pape la perfonne qu il defire

qui le maintient eft du 8 Janvier 1738. faire pourvoir d un Binifi.ce , c eft le Pape
II a et rendu un Arret femblable en la qui confere & qui donne le titre canoni-

Grand CHambre , fur les conclusions de M. que , & par confdquent le droit au Benefice.

1 Avocat Ge neral Gilbert de Voifins , le I J Les accufations & les de&quot;crets d ajourne-

D^cembre 1743 , en faveur du fieur de la ment perfonnel , lances centre unEcclefiafti-

Barre, pour la Cure de la Fleche. L efpece quepourvu de Benefices, nele pfivent pasde
& les moyens en font d&ailles dans le rap- ceux qu il poffedoit au terns de 1 accufation ;

port fait par les Agens du Clerge en 1745 , mais ils le conftituent inreatu, 8c le rendent

pages 98 Sc fuiv. incapable d enacqueVir de nouveaux;ilfaut
Je crois neantmoins qu il faut diftlnguef en effet diftinguer entre I incapacit6 de con-

entre les collations forcdes de Benefices , ferver , & l incapacit d acquerir.

faites aux Gradue&quot;s qui font en droit de re- Pour que l incapacit emporte la priva-

querir en vertu de leurs degrs, 8c les col- tlon du Ben6fice de I accuf6 , il faut que la

lations libres qui requieYent le degrd en la privation foit marquee & dtermine dans

perfonne du pourvu. Dans le premier cas , le Droit & que I accuf6 foit d6clar6 con-

le Gradu^ qui requiert doit avoir le temps vaincu par un Jugement ;
mais a 1 egard des

d etude, 8c les d^gres prefcrits par la Prag- Benefices a acqurir , la note refultante du

matique Sanction, & par le Concordat; mais d^cret fuffit pour opeYer une Incapacit6.
dans le fecond cas 1 incapacit^ &amp;gt; qui fubfif- C eft ce qui a e&quot;t jug6 par un Arret du 19
toft lors de la provision , peut etre purgee D^cembre 1^47* rapport^ par Soefve ; par

pofterieurement , pourvu que le degrd foit un autre du Grand-Confeil du 4 Mars 1673*
obtenu avant le trouble; c eft ce qui reTulte qui fe trouve au Journal du Palais; par un

des Arrets que je viens de citer. autre rendu fur les conclufions de M. Joly

Voyez neantmoins un Arret rendu le ic de Fleury, le 23 Mars 1708, rapport^ au

de Juillet 1703, fur les concluHons de M. Journal des Audiences; Scparun autre Ar-

leNain, Avocat General, cite tome 2 des ret rendu en la Grand Chambre, lep Aout
nouveaux M^moires du Clerge\ par lequel 1735 , fur les conclufions de M. 1 Avocat
la Cour a jug que le Doyenn de 1 Eglife General Gilbert de Voifins, pour 1 Archi-

Coll^giale de Montaigu avolt pu etre im- diacre de S. Flour contre le Sr Gillet, ori-

pdtre par devolut contre un refignataire qui ginairement decret d ajournement perfon-
avoit acquis le degr6 depuis fa provifion ; nel,qui ^toit cependant relev^ de l interdir.

mais avant fa prife de polTefiJon, il fut dit L Arret du 9 Aout 1735 a encore J
US^

qu il y avoit abus , & le de\olutaire main- que les d^grds obtenus dans la facultd de

tenu. Droit par ben6fice d age , en vertu des De-
Tous les Auteurs ont penf ,-& les Arrets clarations des 6 Aout i o Si , 1 7 Novembre

ont jug^ qu un incapable , depuis L imp^tra- 1 690 8c 1 9 Janvier 1 700 , font fuffifans pour
tion faite fur lui , pent reTigner , & rranf- donner a ceux qui les ont obtenus la Capa-
mettre a un Capable, un Bdnefice qu il ne citd de pofieder des Benefices, qui exigent
peut pas conferver , & que la provifion fur que le Titulaire foit gradu (a).
la refignation eft valable , pourvu qu elle Monfieur 1 Avocat General Gilbert, qui
pr^c^de le trouble fait a 1 incapable. V. Du- porta la parole dans cette affaire , dit que
moulin , fur la

re&quot;gle
de Pitbiicandis ,

n. 202 ceux qui obtiennent des
de&quot;gres par benefice

& 203; Bouguier, lettre D, n. 20; Bro- d age, e&quot;toient gradues fuivant les loix du

ia) L efpcce &amp;lt;Je 1 Arr^t du 9 Aout 1755 , eft rapporcee dam Je RecueU Canonique de la Combe, t. Indignity
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Royaume ; Sc que, quoiqu ils ne puffent corps, aucasqu Jl ne comparut pas & par

pas (a) obtenir une Theologale , pour la- confluent dans 1 incapacite, &c.

quelle il faut des dares en Theologie, ou Le fieur Berard
re&quot;pondoit qu on ne pou-

en Droit Canon , ni obtenir des lettres de voit lui oppofer aucune incapache&quot; reTultant

nomination fur des Collateurs, pour les des accufations de Pappel Sc de 1 Arret du
forcer de leur confifrer les Benefices vacans 19 Avril 1752, puifqu il ne reftoit aucune
dans

1

les mois affecle s aux Gradu^s , ils trace de 1 accufation, & qu il en avoit e*t

e&quot;toient neantmoins v6rirablement gradues , decharge&quot; par 1 Arret d^finitif. Que I appel
& capables depoflfederles dignites desEgli- eloignoit le Jugement en faveur des accu-
fes Cath6drales , & meme des Cures dans fs; mais qu il ne produifoit pas cet effet

les Villes murees. centre eux
; qu on ne pouvoit pas donner a

Le 16 Janvier 1759, on a
plaide&quot;

a Paris 1 Arret du 19 Avril 1 effet d un de&quot;cret de
AlaGrand Chambre la queftion de fc,avoir prife-de-corps, parce qu il avoit iti rendu
fi le fieur Berard ( originairement accufe* fur requete, & que ces ddcrets ne peuvent
d adultere avec la D e

Belloi , & ddcharge
1

fe prononcer que fur le vu des informa-

de 1 accufation par une Sentence du Cha- rions; que d aiileurs il e toit de I eficnce des

telet, du 29 Mars 175^* en vertu de la- d^crets de prife-de-corps de pouvoir etra

quelle il avoit fur le champ iti mis en li- executes fur le champ , ce qui ne fe trou-

berte; mais de laquelle le fieur Belloi avoit voit pas dans les circonttances dont il s a-

depuis inter/cite&quot; appel) avoit pu valable- giffoit.

ment accepter la rdfignation faite a fon Ces moyens du fieur Berard ne parurent

profit du Prieur^-Cure de Saint Tropez en pas fuffifans
; cependant la Cour n adjugea

Provence, le 19 Janvier 1753. & en pren- point le Bnfice a fon comp^titeur, parce
dre poflTefTion le 9 Juin fuivant avant le Ju- qu il n etoit pas en r6gle. L Arret rendu fur

gement de i appel, par l vnement duquel, les Conclufions de M. le Pelletier de Saint-

ert confequence du dtfiftement des Rentiers Fargeau les declara tous deux non-reccva-

dn fieur Belloi, accufateur, la. Sentence du bles, 8c en conf^qucnce declara le Benefice
Chatelet fut confirmee par Arret du 7 Juil- vacant & impetrable. Je parle encore de cet

let 1755. Arret a 1 art. Devolnt.

Le Bendfice avoit i\.& impure par dvo- Pour pofT^der des benefices
re&quot;guliers , il

lut fur le fondement de I incapacit6 du fieur faut etre Religieux de 1 Ordre auquel les

Berard , rdfultant des liens de 1 accufation Be&quot;nfices font affedds. Sur quoi il faut re-

& des decrets qui fubfiftoient an temps de marquer que les Religieux de Grandmont
fa prife de podeffion. On lui objecloit qu en fe font pnkendus etre de 1 Ordre de S. Be-
matiere criminelle, I appel ane*antit le Ju- nolt, & par confdquent etre capables de

gement ;
& que quand il s agilTbit d une ac- pofl^der les b^n^fices affecl^s aux Bene&quot;dic-

cufation d adultere, I appel du mari
e&quot;qui- tins; mais que par Arret rendu au Grand-

valoit a I appel a minima , parce que le mari Confeil entre les Sup6rieurs G^n^raux de
^coit le vengeur du crime de fa femme. tous les Ordres, le 17 Septembre 1758 , il a

II y avoit encore cette circonftance, que ete
juge&quot; que les Religieux de Grandmonc

le mari ayant demand^ des ddfenfes d exe&quot;- n ^toient pas de 1 Ordre de S. Benolt. V.
cuter ia Sentence du Chatelet, Sc que les Benefices , Commende & Tranjlatlon,
accufe&quot;s fufient tenus de fe re&quot;inteVrer en ri ADT TdT-\Tt?t&amp;gt;Ti7C

prifon , il etok intervenu Arret le 19 Avril V
C^V

1752, qui , en refufant les defenfes , avoit
V&amp;lt; $ & Garenne & ^ene

ordonn6 que les accufts feroient tenus de fe On nomme Capitainerie, un Canton de
mettre en tat es prifons de la Concier- terre plus ou moins etendu , pour lequel le

gerie lors du Jugement definitif
;
& on con- Roi a prefcrit des regies particulieres rela-

clupit de cet Arret qu il remettoit le fieur tives a la chafle.

Berard dans les liens du decret de prife-de- 11 y a deux efpdces de Capitaineries,

4 a) U faut voir fur cela la Dcd. du 6 Dec. 1736, done je rapporte les difpofitions a J art. Dep\
:
s dans Us Uni*rjit&amp;lt;!s,
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voir les Capltaineries des Malfons Roya- fe, tant au civil qu au criminel , Tans parta-

les, & les Capitaineries fimples ou ordinal- ge ni concurrence avec les Mattrifes des

res. Cette diftinftion fe trouve fondee fur Eaux Sc Forets. V. 1 Ordonnance des Eaux

les ditfeVens articles de 1 Ordonnance des & Forets, titre des Chaffss t art. 32.

Eaux & Forets, titre des Chafles. Ces fortes d Officiers font de veVitables

Les Capitainenes des Maifons Royales , Commiflaires du Confeil ; ils ont des provi-

font celles qui font e&quot;tablies aurour des mai- fions du Roi. Le Capitaine prete ferment

fons que le Roi habite ordinairement.com- entre les mains de Sa Majeft , mais les au-

me Verfailles, Fontainebleau & autres, ou tres Officiers le pretent entre celles des

qu il peut habiter quand il lui plait , y ayant Capitaines , & les provifions de ces derniers

des Chateaux qui ont e&quot;t autrefois le fejour ne leur font accorddes que fur la nomination

alTez ordinaire de nos Rois, comme Com- du Capitaine; ils font difpenfes de fe faire

pie&quot;gne, Chambord, Blois, Sec. recevoir a la Table de Marbre, parce que
On peut encore appeller Capitaineries 1 appel de leurs Jugemens fe releve au Con-

des Maifons Royales, celles qui lont fi voi- feil , (a) comme ceux des Ordonnances des

fines des Chateaux & Palais
occupe&quot;s

ordi- Intendans de Province (V.y^ppf/)fauf a etre

nairement par nos Rois, qu ils peuvent com- renvoy aux Requetes de 1 Hotel , lorfqu il

mode&quot;ment y aller chaffer, fans quitter leur y a une inftruclion criminelle faire, ou

fejour ordinaire. des peines a prononcer. V. les art. i , 2 8c

Dans les Capitaineries de Maifons Roya- 4 du tit. 8 du Re&quot;glement
du 28 Juin 1738,

les, Sc meme une lieue au-dela de leurs li- pour les procedures duConfeil,& 1 Ordon-

mites , les Seigneurs ne peuvent chaffer fur nance des Eaux Sc Forets , titre des Chafles,

leurs propres fiefs , fans la permiffion du art. 19 & fuiv.

Roi ou du Capitaiae. La lieue au-dela des Les Capitaineries fimples fe fubdivifent

limites eft nommee lieue de rachat , & la en deux efp^ces. 11 y en a dont les Officiers

chafle y eft aufli interdite pour toutes for- font compris dans les tats annuellement

tes de gibier, meme aux Seigneurs Hauts-
envoye&quot;s

a la Cour des Aides, & qui font

Jufticiers. par conf^quent du nombre des Commen-
On ne peut dans les Capitaineries R oya- faux de la Maifon du Roi. Ceux-la jouifTent

les , ni faire de nouveaux clos dans la cam- du privilege de la commenfalit^ & cette

pagne, ni des ouvertures aux anciens qui circonftance les fait nommer Capitaineries

puiffent donner entree au gibier ;
on ne peut Royales.

y fa,ucher les foins avant la S. Jean , &c. L Ordonnance des Eaux & Forets , titre

Mais comme ces prerogatives font fort one
1

- des ChafTes , art.
3 3 , leur attribue , comme

reufes aux peuples, nos Rois les ont rare- aux Capitaineries des Maifons Royales ,la

ment e&quot;tendues aux Capitaineries fimples ; pleine Jurifdiclion civile & criminelle fur

il y a
meme^

des Capitaineries de Maifons les faits des Chafles du territoire, a 1 exclu-

Royales, ou le Roi les a quelquefois mo- fion des Maitrifes ; mais elles en different,

derees. V. fur cela une Declaration de Fan- en ce que leurs Capitaines, Lieutenans,
nee 1^87 pour la Capitainerie de Fontai- Procureurs du Roi & autres Officiers font

nebleau, & une autre de 1724 pour celle obligds de fe faire recevoir a la Table de

deHallate. Marbre, ou fe relevent les appels de leurs

^

Les Capitaines & autres Officiers des Ca- Jugemens , & que dans leur tendue les Sei-

pitaineries des Maifons Royales jouiflent de gneurs confervent la ChafTe fur leurs fiefs,

tous les privileges accorded aux Commen- Sc les proprie&quot;taires la libert^ de 1 exploita-
faux de la Maifon du Roi. Ils ont jurif- tion de leurs heritages, au moyen de ce que
diftion pleine & entiere fur le fait de chaf- 1 interdiftion de la Chafle & les fujettions

I a ) Ceci n a pas lieu pour la Capitainerie de Vincennes, TEdir contient creation d Officiere , il eft dit ,
a la char-&quot;

parce que par 1 Arrct rendu le 18 Aout 17^1 , pour 1 en- ge que 1 appel des Jugemens rendus par les Officiers de

regiftrement de I Edit du mois de Juin precedent , conte- ladite Capitainerie fera porte a la Table de Marbre,
nant fuppreflion de la Capitainerie de Livry, & union de &quot; fauf 1 appel en la Com , conformcmem aux Loix, Ma-

parcic de fon territoire a celle de Vincennes , pour latjuelle ximes &: Ufages du Royaurne.
dans
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dans 1 exploitation fie font prononc&amp;lt;?es que Confeil des Ddpeches le 1 3 Avril 17*6, en-
dans les Capitaineries des Maifons Royales tre le Cotme d Evreux , Capitaine de Mon-
par les art. 20, 23 & 24 du fufdit titre de ceaux, & 1 Eveque de Meaux, que la Capi-
I Ordonnance des Eaux & Forets. tainerie de Monceaux n auroit pas la lieue

Les autres Officiers des Capitaineries de rachat qu ont les Capitaineries des Mai-

fimples n etant pas compris dans les e*tats fons Royales.

envoye*s a la Cour des Aides, ne jouif- Une Declaration du 19 Oftobre 1699 ,

lent par confequent d aucuns des privileges regiftrde au Parlement le 18 Novembra
accordes aux Commenfaux. Le Capitaine fuivant, a ordonn6 que les Ordonnances &
n a que le fimple droit d informer de faits Reglemens concernant les Capitainericf des

de Chaffe, & de faire arreter les contreve- Chaffes de la Varenne du Louvre-, Bois de
nans aux Ordonnances

;
il n a meme ce pou- Boulogne , Vinccnnes , S. Germaln-en-Laye ,

voir que concurremment avec les Maitres Llvry , Fontalnebleau, Monceaux , Comple
tes Eaux & Forets. Quant a I inftruclion gnc , Chambort , Blols , Hallate, Corbell&
& aujugement, ils appartiennent en entier Limours , feront executes en ce

&amp;lt;qul
concerns

aux Maitriies , a 1 exclufion du Capitaine 8c chacune de ces Capitaineries, qui font con-

des Lieutenans des ChafTes , qui ont ne*ant- firmees par cette Loi , en tant que befoln , &
moins la facult6 d affifter au Jugement avec les Officiers d icclles dans les ponvoirs , privi-
voix deliberative, fuivant Fart. ^i.Ibid.V. leges G~ Jurifdittions a eux attribncs ,fans
la Declaration du 12 Oftobre 1699. pretendre pour ce, nen innover en leur eten~

Les Capitaines & les Lieutenans de ces due ni Jurifdiclion.

Capitaineries font auffi obliges de fe faire La meme Declaration a eteint & fup-
recevoir a la Table de Marbre, ou reffortif- prime plufieurs autres Capitaineries , au
fent les appels des Jugemens que les Mai- nombre de pres de quatre-vingt, & a fait
trifes peuvent rendre fur leurs proces

- ver- defenfes aux Capitaines, Lieutenans, Gardes
baux. cr autres Officiers de lingerer par la fuite

Les proprietaires d hedtages fitues dans dans fexercice & fonttions de leurs preten~
ces Capitaineries ne font point non plus dues charges, d cn frendre la quallte , CT

genes dans leur exploitation; & les Sei- aux Ojficlers des Tables de Marbre , Eaux CT

gneurs peuvent , comme dans les Capital- Forets , &1

a tons autres , de reconnoitre
neries Koyales fimples, chaHer dans 1 eten- d autres Capitaines des ChafTes que ceux
due de leurs Seigneuries, a moins qu ils referves par cette Declaration,
n en foient nommement exclus par le titre Enfin elle a fait defenfes a tous les Gou-
d er&amp;lt;-cHon ou par un autre; la Declaration verneurs des Provinces, & Gouverneurs par-
du 6 Septembre 1666, pour la Capitainerie ticidlers des Vllles & Placer du Reyaume de
de Monceaux, ne fait aucunes defenfes a prendre la qualite de Capitaines des Chap
ces Seigneurs de chaffer. V. fur le meme fcs, nl de stingerer,fous pretexts del autorlte

point de droit la Declaration de 1 694 , qui que leur donne leur charge , de defendre la

diftingue la Capitainerie de Corbeil en deux ChaJJe dans tout ou partle de I ctendue de

parties, & aux termes de laquelle la partie leurs pouvolr & Gouverncment , nl donner

qui s etend depuis Villeneuve S. George aucune commljfion de Capitaines, Lieutenans

jufqu d Charenton , joint en partle des prero- ou Gardes des ChaJ/es , fans ncanmolns prcju~

gatives des Maifons Royales , a caufe de fa dicier aux permifjions que nous avons ci-de-

proxlmlte de LT. Ville (comme on le voit par vant donnecs , & que noufpourrons cl -
apref

1 Edit de 1638) enforte que les Seigneurs accorder a certains Gouverneurs defaire con*
n ont pas droit de chaffer fur leurs propres ferver la ChaJJe pour leur plalfir dans Peten-
fiefs 5 au lieu que la partie qui s etend de- due & dans les bornes qui leur ont cte ou

puis Villeneuve S. George jufqu a Melun, qui leurferont dc/ignees par nos Brevets, que
ne jouit d aucunes de ces prerogatives, & nous avonf des-a-prefcnt declares nuls,au
que les Seigneurs ont droit d y chaffer fur cas que I etendue & les bornes ne foient pas
leurs propres terres.

comprlfes. Lefquels Gouverneurs ne pour-
II a

e^e decide, par un Arret rendu au ront .... commcttre aucun Capitaine , Lieu-
Tome I. S f
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tenant ou autres Officiers maltfeulement

Jefervir de Gardes foury conferver la ChaJ-

fe , ni pareillcment obliger les proprietaires

des terres qui fe trouveront dans I etendus...

defignee a cPautres devoirs & Jujettion , que
celle de s abftenir de la CbaJJe.

Les terres qui par des arrangemens pof-

t^rieurs a I ^tablifTement des Capitaineries
en font diftraites pour n etre comprifes en

aucune autre Capitainerie, rentrent dans

le droit commun relativement aux droits

de ChafTe; ainfi dans ces terres le droit de

Chafle retourne aux Seigneurs de fiefs &
aux Seigneurs Hauts-Jufticiers, de la ma-

niere qu il fe pratique dans le furplus du

Royaume. V. 1 article premier de 1 Edit du

mois de Novembre 1739 , portant fuppref-
fion de la Capitainerie de Blois, & 1 art. 5

de TEdit du mois de Juin 176 !, pour la

Capitainerie de Vincennes.

CAPITATION.
V. Rtie & faille.

On nomme Capitation , un tribut an-

nuel (a) que chaque Habitant doit auRoi.

Ce nom vient de capitt , & en effet ce tri

but eft tout-a-fait perfonnel.
Louis X I V. eft celui de nos Rois fous

lequel la leve&quot;e de la Capitation a ete or-

donnt^e. La Declaration du 1 8 Janvier 1 69 5,

par laquelle cette impofition a 6t6 ^tablie,

porte qu elle fera
paye&quot;e par feu ou famille

d annee en annee ( conformement au tarif

qui y eft attache
1

) pendant la durce de la.

guerre , qui fubfiftoit alors
; & en effet lorf-

que la paix alloit fe publier , la fuppreffion
de la Capitation fut ordonne*e par Arret du
Confeil , du 1 7 De&quot;cembre 1 697 , pour avoir

lieu apres le premier quartier de 1 annee

1^98 , acquitt^.
La guerre pour la fuccefllon au Trone

d Efpagne 6tant allum^e au commencement
du preTent fi^cie

&amp;gt;

les fecours qu elle exigea
occafionnerent le r^tabliflement de la Capi-

CAP
tatlon , pour avoir lieu fettlement pendant la

duree de cette guerre. Ce font les termes de

la Declaration du 12 Mars 1701 , regiftrde

au Parlernent le 17 du meme mois
; mais

les befoins de 1 Etat n ayant pas permis de

la fupprimer a la paix d Utrecht , la conti

nuation en fut ordonne*e par une Dclara-
tion du 9 Juillet 1715, regiftre le 18, pour
etre lerle en la forme e*tablie par la D-
claration de 1701.
Des Edits des mois deSept. 1758, & Mai

1709 avoient facilit diverfes perfonnes a

s exempter du payement de la Capitation ,

en les admettant a la racheter; mais laDe&quot;-

claration du 9 Juillet 1715, ordonna que
nonobftant ce rachat, ceux qui avoient ra-

chete* ferotent aufli pour 1 avenir employed
dans les roles , & fujets a la payer comme
ils y etoient avanl le rachat.

Le Clergd, les Eccl6fiaftiques Seculiers

&
Re&quot;guliers () les Miniftres des Princes

Etrangers, les perfonnes de leur fuite , les

femmes communes en biens , les enfans qui
ont pere & mere vivans , avec lefquels ils

demeurent , les Soldats Suifles, font les feuls

qui foient exempts de payer la Capitation ;

tous les autres ordres de 1 Etat ,
les Princes,

le Chancelier 5 le Garde des Sceaux, les Ma-
re&quot;chaux de France , les Dues & Pairs , les

Grands Officiers de la Couronne,les Che
valiers des Ordres du Roi , les Nobles , les

Militaires , les Officiers de Judicature &. de

Finance, les Fermiers Gne&quot;raux, Sous-Fer-

miers Sc Traitans, les Marchands, Artifans,

Commis, Soldats, en un mot les Citoyens
des deux fexes qui ne font ni Eccle^afti-

ques, ni Religieux , ni Religieufcs, doivent

la Capitation, quand ils font domicilies , ou

qu ils ont ce qu on appelle droit acquisj
fufTent-ils meme mineurs.
Dans les Pays ou la Tailleeftperfonnel-

\e, la Capitation qu une meme Communau-
t , Paroilfe ou College doit pey er , fe re&quot;-

partit entre les contribuables au marc la li-

(a) II ne s agit en cet article, que de la Capitation
Crdinaire; Louis XV a ordonni en 1711 , qu il en feroic

impofe une extraordinaire fur ceux qui avoient fait des
fortunes confidcraUes par le commerce du papier, qu on
nomme Agio:. Sur cela voyez les Arrcts du Confeil des 29
Juillec, if, 17 Sept. j Odob. &n&quot; Dccemb. 1711.

( b) Cela doit s entendre des Ecclcfiaftiques des Dioce-
fcs cjui font partie du Clergc de France ; le Clergc de

iira/bourg eft aboaot pour Je doublemcnt de Ja Capiw-

tion qui fe Jeve en execution de I Edic du mois dc Fevrier

1 760 , &c de la Declaration du 1 6 Juin 1 761 ; & il a etc

ordonne , par Arret du Confeil du ij Juin 1761, qu en

payant pendant huit ans , a compter du premier Janvier
i 761 , 1 5000 liv, par chacun an , & lei deux fols pour li-

vre, ledit Clerge demcureroit dccharge de 1 exccutioii d^f-

dits Edit & Declaration. V. un autrc Arret du Ccnleil du

ji Mars 1 761, pour J abonnemen: du doublemenc dc k
du Clergc de Ja Haute-Alface.



CAP CAP 323
vre de la Taille ; & a compter de 1 ann^e fur des Placets , & fans frals , les plaintes &
1761 &amp;gt;

la repartition a du s en faire fur les Be oppositions formecs contre les roles par
memes roles que la Taille (a), conjointe- lui arretes.

ment avec les autres impofitions accelfoires. II n y a point d inegalitd dans la rdparti-
V. 1 article premier de la Declaration du 1 3

tion de la Capitation que doivent les Offi-

Avril 1761.
ciers du mcme Corps, Sc qui font pourvuS

Le meme article porte , que les contefta- d Offices femblables. Ainfi un Confeiller

tlom 0^ Proces , tant an Civil qu aii Crimi- paye la mcme fommc que fon confrere; &
nel , concernant let impefitions comprises aux- il en eft de meme ( a Paris ) des Procureurs

dits roles tjeront fortes , inftruits & juges au Parlement , Grand-Confeil , a la Cham-
en premiere inflance anx Elections , C5&quot; par bre des Comptes , au Chatelet, des N otai-

appel es Cours des Aides , fans neantmoins res Be autres Officiers qui ont mcme Office ,

qitc lefdites Conrs puijfent connoitre des dc- coalite* & concurrence de fonclions.

mandes en decharge & moderation de la Co.- Comme il pent arriver qu une meme per-

pitation , fondees fur des penes de recoltes , fonae foit pourvue de diffdrens Offices com-
incendies on autres evenemens qid auroient patibles , ou avec Lettres de compatibility,

opere de la diminution dans les faculter des ou qu elle foit membre de plufieurs Corps ,

contributes. () & par conf^quent impofee a la Capitation
A I ^gard de la Capitation des Gentils- fur plufieurs roles, la D^clarat. du 12 Mars

homines & Nobles non demeurans a Paris, 1701 a voulu que ceux qui fe trouveroicnt

1 impofition & la repartition s en font par dans le cas, ne foient tenus de payer que la

les Intendans des Provinces , lefquels ju- plus forte de plufieurs taxes pour lefquelles

gentcommunement & fans frais les oppofi- ils font compris dans difTerens roles,

tions qui font formers aux roles par eux ar- Les fils de famille , mari^s ou pourvus de

retes. V. 1 art. 17 de la Declaration du 12 charges, doivsnt etre impofes a la Capita-
Mars 1701 , 8c ce que je dis a I article Role, tion , lors meme qu ils demeurent dans la

A Paris , c eft M. le Lieutenant General maifon de leurs pere Be mere , ibid. art. 24.

de Police qui repartit fur les Communautes L art. 25 vcut que les femmes feparees
de Marchauds, Negocians & Artifans , la foit de corps , foit feulement de biens , par

Capitation qu clles doivent payer. Les Gar- Juftice ou volontairement , foient taxees a

des , Syndics Sc Jurds de chaque Commu- une Capitation particuliere.

cauterepartilTentenfuitefur les membresde Les Commis, Ouvriers & Domcftiquc
chacuned elles, ce que le Corps entier doit des deux fexes, doivent etre taxes perfon-

payer ;
Sc le meme Magiftrat juge, comme nellement a la Capitation, independamment

CommiiTaire du Confeil , les conteftations de celle pour laquelle leurs maitres font im-

qui s eievent, & meme les contraventions pofes ;
&: leurs maitres peuvent meme etre

&: prevarications commifes dans ces dernie- contraints de payer les taxes de leurs Corn-

res repartitions. (^) mis , Clercs , Valets , Servantes , &c. ccmme
A 1 egard des Gentilshommes & des No- leur propre taxe. Mais des Arrets du Con-

bles domicihes a Paris, qsi ne font revetus feil des 4 Juin 1695 , & 7 Fevrier 1702
d aucun Office, Be ne tiennent a aucun Corps autorifent en ce cas les Maitres a retenir fur

d Officiers de Marchands 8c Artifans, & les appointemens, gages de Commis, Do-
rneme des Domeftiques , c eft M. le Prevot meftiques, &c. ce qu ils ont p?y6 a leur de-
des Marchands qui taxe ce qu ils doivent charge,

fupporter , & qui juge en premiere inftance La feule Capitation fe payoit originairer

( a ) II eft ordonnc- par un Arret du Confeil du 19 Arril tres contribualles.

1701 , que ceux qui font employes dans les Roles dc Capi- (c) Dirers Rcglemcnt , &: (ingulieremcnt I .irt. tide
tation , feroient contraints dc la payer comme pour les 1 Arrec du Confeil du 6 Dccembre 1755 , d.f^mi nt aux

propres dniers de So. Ma]efte. Gardes, Prcvocs, Syndics & Juris d ?s Communauti s, char-

( b ) L Arrct d enrjgiftrsmcnt de cecte Declaration por- gts de la confedion des Roles de la Capitation , d.- s ii-
te , d la c tirgi que les mideraiions & decharges de Capi:a- pof.r auxdits Roles dans lei anntes de l-.-urs charges a det

tion pour lefquelles il eft permis de fe pourvoir ailleun
qu&quot;en

fomnies infcrieures d cellci qu ils payoient 1 anncc price;
la. CQUT , ne pourroiic en aucun cut etre riimpojees fur les au- dencc , a peine du triple , &:c.

S f
ij
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went fans acceflbire ; mais un Arret du Con- te imposition , font garans , & peuvettt etre

feil du 3 Mars 1705, a ordonne* que ceux contraints de payer la Capitation due par

qui y feroient impofes , payeroient en fus lefdits particuliers pour les annexes qu ilsont

les deux fols pour livre de leur taxe; & par occupe&quot;
leurs maifons , & meme pour celle

un autre Arrct du Confeil du 18 Ddcembre entiere dans laquelle ils ont change&quot;
de do-

1747 , il a t ordonne&quot; , qu au lieu de deux micile, fauf leur recours contre les redeva-

fols pour livre , il en feroit paye* quatre pen- bles qu ils peuvent pourfuivre , comme 1 au-

dant dix ans, a compter du premier Janvier roient pu faire lefdits Prepofes. C eft la

1748 , la leve*e des quatre fols pour livre a difpofition des Arrets 3c Re&quot;glemens du

depuis & prorogue pour dix anne&quot;es par Confeil, des 7 FeY
\6&amp;lt;)6 , 21 Juin 1701,

Arret du Confeil du 27 Septembre 1757 9 Ju &amp;gt; n 24 Decembre 1711 &amp;gt;

& 13 Decem-
& par TEdit du mois de FeVier 1760. bre 1718.

Divers Arrets du Confeil, & fingulieVe- Mais, aux termes d un autre Arret du

ment ceux des 15 De*cemb. 1722 , 19 Avril Confeil, du 8 Avril 1727, les
proprie&quot;taires

1725, & 15 Janvier 1726, ont ordonne* qu a & principaux locataires font decharges de

I avenir les Payeurs des rentes fur 1 Ho- cette garantie , en donnant aux P.eceveurs

tel-de- Ville de Paris, ne pourroient faire & Prdpof^s au recouvrement de la Capita-
aucun payement qu il ne leur ait iti pr6ala- tion , avis du demenagement un mois avant

blement fourni par les Parties prenantes , qu il foit efteftue* ;
& les Receveurs font

un duplicata dela quittance de leur Capita- tenus de donner de cet avis une reconnoif-

tion 3c de celle de leurs Domeftiques , des fance par ecrit.

fix derniers mois qui precedent le paye- L article premier de 1 Edit du mois de

ment ; & ces duplicate doivent etre d61i- Fe&quot;vrier 1760, regiftr^ le 3 Marsfuivant,
vres gratuitement par les Prepofes au re- qui a e*tabli un troifieme vingtieme & les

couvrement de la Capitation ; mais voyez deux fols pour livre, a ordonne
1

que tousles

1 Arrete du Parlement du \6 Mars ij6i. Ji jf.ts , autres que les Taillables,dont la Ca.-

Les differens Keglemens faits pour le re- ^nation s impofe au marc la livre
&amp;gt;feroient te-

couvrement de la Capitation dans la Villc nusde payer le double de leur Capuatien,avee& les Fauxbourgs de Paris , affujettiffent les les qjoli pour livre d icelle.

proprietaires , les principaux locataires , Su- Comme aitfll que tons les Offcicrs des gran-
peVieurs & SupeVieures des Communaut^s des&petites Chancelleries ,en[imble les Ban-

l^culieres
& r^gulieres, Principaux ou Pro- qwers&teus PartlculHrs yFermicrs euRegif-

vifeurs de College , Maltres d Academies , fairs de not droits
&amp;gt;pourvus

de Charges, Em-
Maitres on MaitrefTes de Penflon , Hotels , plots & CommiJJions de Finance , ou autre
Chambres garnies ou Auberges, ceux qui place emportantmanicmentde deniers Royaux
ont des enfans mineurs en leur puiflance , onpublics, meme ceux

qiti &amp;gt;apres
avoir exer-

qui ont des biens acqtihs par le deces de cc ccs places & emplois pendant dix ans, ft
leurs pere ou mere , Chefs de Bureaux , Ma- font retires ^payeroient , outre le premier dou-
nufaftures , &c. de fournir des declarations bltment ci -

dejfus , un fecond doitblcment de

fign6es & certifies, contenant les noms , leur premiere cotte , enfcmble les 4 f. pour li-

furnoms & qualitys des perfonnes qui habi- vre , le tout pendant I annee 1760.
tent leurs maifons , ou qui font a leur char- L art. 2 du meme Edit a ordonne

1

que les

ge, a leur fervice ou par eux employees, a memes impofitions auroient lieu pendant
peine d etre condamn^s au quadruple des Fanned 1761 , a 1 exception des parties con&amp;gt;

fommes auxquelles chaque particulier non prifes au role d lnduftrie.
declare&quot; auroit 6t6 tax6, Sec. V. les articles ^ . n . ^ T ,

13 & H de I Arret du Confeil du 13 D- U L S.

cembre 1718. C eft le nom que 1 on donneauxOfficie
Les

propri^aires
& principaux locataires Municipaux de la Ville deTouloufe.

des maifons qui en laiiTent fortir des parti- Les Capitouls de Touloufe acqui^rcnt ,

icrs redevables de Capitation , fans avoir par cette
dignite&quot;,

Ja nobleife pour eux &
avert! les Pr^pof^s au recouvrement de cet- leurs dtfcendans. On ne connoit aucune
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eonceflion de cette prerogative ; elle a tou- que Tons ce pre&quot;texte ,

&c. *

jours etc attached au chaperon : nos Rois CAPITULAIRES.
1 ont toujours confirmee a leur ave*nementa

la Courorme : Louis XV. la leur a aufli On nomme ainfi les Ordonnances & les

confirmed par des Lettres-Patentes du mois Loix , tant Eccldfiaftiques que Civilcs , fai -

deSeptembre 1717, regiftrees au Parlement tes par Charlemagne, Louis le Debonnaire

de Touloufe le 4 Decembre fuivant. Voyez & Charles le Chauve , parce qu elles ont e&quot;t

un Arret du Confeil, du 17 Juillet prece- faites dans les Etats Generaux 8c dans les

jjenj AfTemblees de la Nation.

Les memes Lettres confirment atix Ca- Balufe a raflemble
1

cesLoix, & en a don-

pitouls de Touloufe la garde Sc le gouver- nd une Edition tres-precieufe en 1677 , dans

nement de leur Ville fous 1 obeiflance du laquelle on trouve auffi les Formules de

Roi , le commandement fur les foldats de la Marculphe , Sec.

famille du Guet , & autres qui , fuivant les CAPTURE.
occurrences, font commis a la garde des ar-

mes & des munitions de guerre qui font dans C eft ainfi qu on nomme la prife d un de*-

TArfenal etabli dans la Maifon de Ville. bitetir ou d un criminel par des Archers

Les Capitouls ont le commandement , 8c pour le conftituerprifonnier. Voyez Prijonj
font confideres comme chefs des Nobles de voyez auffi les Acles de Notoriete du Cha-

leur Ville : ils resoivent les aveux & de- telet, & mes notes fur ces Acles.

nombremens des Fiefs pofl~edes par les ha- Les Commis des Fermes peuvent auffi

bitans. faire certaines Captures. V. Exploit.

La Jurifdiclion Civile, Criminelle Be de CAPUCINS
Police.meme la connoiflance des cas royaux ^ Comrcbande , Maltc, Rebellion C^
dans la Ville & Gardiage de 1 ouloule, ap- /./;/,;/.*-

&amp;gt;-&amp;gt;
. \ -*n iitt li c*t-Vt

pament aux Capitouls en premiere inltan-

ce , a la charge de 1 appel au Parlement de Les Capucins font des Religieux d une

la meme Ville. 11 ont encore ete maintenus institution tres-moderne , qui font profe
dans ce droit & dans plufieurs autres prero- fion de 1 ^troite observance de la Regie des

gatives & privileges, par les Lettres-Paten- Freres Mineurs de S. Francois. 11 leur eft

tes de 1717 : on peut a ce fujet confulter le permis de mendier, &: ils ne peuvent rien

feizi^me article prefeme au Roi regnant a pofleder qui foit arTerme.

fon avenement a la Couronne, 8c les repon- C eft fous le rdgne de Charles IX. qu ils

fes de Sa Majefte , qui leur a accorde&quot; pref- fe font introduits en France. Leur premier

que toutes leurs demandes, fur lefquelles etablinement dans le Royaume fut a Meu-
les Lettres en queftion ont ^te expidi^es. don, felon quelques-uns ; St a Paris, rue

,Voyez Aubaine & Francs-Fiefs. S. Honore , felon d autres.

L art. 71 de la Declaration du 20 Janv. Henri III. Jeur accorda au mois de Juil-

1735 , donnee pour fixer la competence des let 1 576 , la faculte* d accepter les heritages
Tribunaux du Languedoc , porte : N en- qui leur feroient donnes pour conftruire des

tendons rien innover a la Jurifdiclion que Eglifes & Monafteres, & les autres privi-
les Capitouls de notre Ville de Touloufe leges accordes a 1 Ordre de S. Fran9ois.
8c notre Cour de Parlement font en pof- Henri IV, Louis XIII. & Louis XIV.

*&amp;gt; feflion d exercer dans routes les matieres leur ont confirm^ ccs privileges par Lettres-
aj qui concernent les Tallies, les Oclrois , Patentcs du 19 Octobre i^oo,du mois de
a&amp;gt; Subventions & autres impofitions, qui fe Mai 1619 ,& de Juillct 1653 , ils leur ont

levent dans ladite Ville & Gardiage d i- meme accord^ 1 exemption de toutes impo-
3&amp;gt; celle : Voulons que toutes les contefta- fitions, permiffion de queter, tant dans les

tions qui po .irront nattre ace fujet,-con- Villes que dans les Champagnes.
tinuent d etre portees en premiere inilan- Des Lettres - Patentes du mois de De*-
ce devant les Juges Capirouls, & par ap- cembre 1662 leur ayant depuis permis cie

pel en norre Cour de Parltnitnt , fans s dtablir dans divers endroits du lloyau-
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me , leurs etabliffemens fe font multiplies
au point , qu ils en ont aftuellement dans

prelque toutes les grandcs Villes.

Les Capucins fe trouvoient compris dans

la revocation porte*e par 1 Edit du mois de

Dec.itfo d.despermifFions accordeesauxdif-

ferensOrdres de s e*rablir en France; & leurs

nouveaux ecablifTcmens fembloient meme
courirdes rifques de ftippreflion , au moyen
de ce que 1 Edit de 1666 ordonnoit la re-

preTentation aux Juges ordinaires des ti

tres en confluence defquels ces etabliffe-

mens auroient &\.i faits. JVlaispar un Arret

du Confcil du 23 Sept. xo o S, Louis XIV.
a declar^ n avoir entendu comprendre les

Capucins dans 1 Edit de 1666 , & les a dif-

penfes de repreTenter d autre titre pour leur

e*tablilTement , que les Lettres- Patentes de

1 652 , a la charge neanmoins par eux d ob--

ferver le fufdit Edit de 1666 pour les e*ta-

bliiTemens qu ils voudroient faire dans la

fuite.

Les privileges accordes aux Capucins du

Royaume, leur ont ete confirmees par Let-

tres-Patentes du mois de Juillet 1716, re-

giftrees dans toutes les Cours*

On juge les Capucins capables de rece-

voir des legs modiques en deniers, une fois

paye*s , a titre d aumone ; mais ils font in-

capables par etat de pofTeder des rentes :

ils n ont d ailleurs aucunes Lettres-Patentes

qui le leur permettent. C eftpourquoi , par
Arret rendu au Parlement d Aix , en la

Grand Chambre le 20 Mai 1732 , le legs de
100 liv. de rente qui avoit er fait aux Ca

pucins de Jonquieres, a ete declare nul.

Ricard rapporte un Arret du 10 Janvier

1645;, qui a juge valable un legs de 3000!.
fait a des Capucins pour acquerir une mai-
fon deftinee a 1 augmentation de leur Cou-
vent.

Soefve en rapporte deux autres , qui ont
aufli confirme des legs en deniers faits a
des Capucins : ils font des 22 Juillet 1643& 18 Mars 1655.
On trouve dans les Preuves des Liberte*s

de 1 Eglife Gnllicane , que le 6 Mai i 599 ,

deux Capucins ayant refufe de comparoitre
au Parlement , fous pretexte qu il ne leur
e*roit pas poffible de reconnoitre des Juges

(
(a) Carlo fignific Pivot , Gond -, Cardinalis qui en de

rive
&amp;gt;

vec dire pnacipal,plus conlidcrable , coaimc Tin-

CAR
feculiers , la Cour ordonna que I Ecrlt fignl

des deux Capucins , ftroit lac^r^ , & que
1 Arret feroit lu au Convent en prefence de

tous les Religieux.

C A R C A N.

On nomme Carcan un genre de fuppli-
ce qui note d infamie,& qu on fait fubir

a* quelques criminels, particuli^rement aux

Banqueroutiers , en les attachant psr le

s&amp;gt; cou avec un anneau de fer , a un poteau
j&amp;gt; plante fur une place , afin qu ils foitnt ex-

pofes a la rif^e publique .

Le nom de Carcan fe donne aufTi a 1 inf-

trumentqui fertala peine dent je viens de

parler.
L Auteur de la Pratique des Terriers cite

un Arret du Parlement de Dijon, dun
Aout 1684, par lequel il a , dit-il, et6 or-

donne qu un Carcan attache* a un arbre etanc

dans un Cimetiere , fera 6te*

Les feuls Seigneurs Hauts-Jufticierspeu-
vent avoir un Carcan a leurs armes dans la

place la plus confidrable de leur Juftice :

ni les has ni les moyens Jufticiers n ont ce

droit-la , parce que leurs Officiers ne peu-
vent condamner a la peine du Carcan.

II a e*te* ordonne* par une Declaration du

II Juillet I/4P, regiflre&quot;e
le n Aout fui-

vant, que les condamnations a la peine
du Carcan qui feront prononce&quot;es par con-

tumace , feront tranfcrites dans un tableau ,

& ce tableau attach^ dans la place publi

que. II en eft de cette peine comme de celle

du Pilori. Je rapporte les difpofitions de

cette Declaration a 1 article Pilori.

C A R D I N A U X.

Voyez Indult , Legat &~ Prevention.

Les Cardinaux font, dans leur origine,
les Afleffeurs ou Confeillers du Pape.

= Dans le premier fiecle ( dit I Abbe Fleu-

ry dans fon Inftitution auDroitEccl^fiaf-
= tique ) il y cut des Pretres que Ton diftri-

bua dans les titres Depuis on les

nomma Cardinaux , pour les diftinguer
de ceux qui n ^toient point attaches aux

Eglifes qu ils fervoient Ce nom
de Cardinaux marquoit qu ils etoient at-

taches pour toujours a leurs titres , comme
&quot; une porte eft engag^e dans fes gonds (a).

terpiutc le GlofTairc dc Ducasge. V. aufli le Concilede
Balle, leflion 15.
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On nommoit aufll quelquefois Cardinaux rlglent toutes chofes pour la Juftice, les Fi-

s les Eveques titulaires . nances & les Armes.

Le nom de Cardinal n etoit done point Ilsconfirmentou reYormeni , felon qu ils

particulier pour 1 Eglife de Rome : il y en le jugent a propos , les Oftlciers mis par le

avoir aufli en France ;
&: ce litre de Prctres Pape deYunt , a la reTerve des Charges qui

Cardinaux e*toit pariiculieVemenl attribue
1

font en litres d Otflces, & re&quot;pondent
d tons

aux Pretres titulairts des V illes (.7). Les Cu- les Memoires ou Remontrances.

res de Soiflfons, de Sens, deTroyes 8c d An- Pour la furet6 8c la bonne Police de Ro

gers, font meme encore acluellement nom- me, Us font doubler les Corps de-Garde ,

roes CureVCardinaux. Mais comme on a dee&quot; & envoyent ordre & tousles Gouverneurs

plus attentif a Rome que par-tout ailleurs a des Places &: des Villes de 1 Etat Eccle&quot;-

conferver certaines portions de 1 ancienne fiaftique de fe tenir fur leurs gardes , & de

difcipline & des ufages anciens , les Cardi- veiller a tons les befoins.

naux fe font maintenus dans F6tat & dans La Bulle dePaullV,de 1 an 155*?, donne

toutes les fonftions de Confeillers & d Af- au plus ancien Cardinal Eveque le droit de

fefleurs du Pape , a quoi , par fucceffion de faire les fonclions de Doyen du Sacr Col-

t.mps , on a
ajoute&quot;

cette pourpre 8c ce luxe
le&quot;ge

, quand le De&quot;canat eft vacant , ou lorf-

exierieur dont nous les voyons environne&quot;s ; que le Doyen eft abfent.

au lieu que dans les endroits de la France Innocent IV donna aux Cardinaux lecha-

ou il y avoit auffi dea Pretres Cardinaux , peau rouge dans le Concile de Lyon , en

ceux-ci n en ont conferv que le nom avec 1245 comme une marque de 1 obligaiion
le fonds du droit. ou ils font de perdre la vie, s il en eft be-

Entre les titres des Cardinaux de Rome, foin pour le fervice de Dieu & de 1 E-
H y en a fix qui font des Evechds ; f^avoir , glife (^).

Oftie, Porto, Sabine, Paleftrine, Frefcari 5c Boniface VIII leur permit de porter 1 fia-

Albe. Cet dtabliflement des Eveques Car- bit rouge, & Paul II, en 1464, y ajouta le

dinaux dans 1 Eglife de Rome eft fort an- bonnet & la calotte rouges. Le meme Pape
cien : AnaftafeleBibliothe&quot;caire ecritqu ils leur permit auffi de faire porter leurs che-

6toient fept fous le Pontifical d Etiennelll. vaux de monture des houlTes d carlaie.

fur la fin du huitieme fi6cle. Gr^goire XIV donna auffi le bonnet rouge
II y a a&uellement 70 titles; c eft a ce aux Cardinaux Reguliers, qui ne portoieft

nombre qu ils font fixe&quot;s par une Bulle de alors que le chapeau.
Sixte V. de 1 annee i 586*. Urbain V11I ieur accorda le litre d Emi-
Les Cardinaux firentles premieres demar- nence le 10 Janvier 1630 : jufques-la on les

chesen 1 130 pour s emparer de la nomina- appelloit llluftriffimes , nom qu on donne
tion des Papes , & en 1 160 ils en devinrent encore aux Princes d ltalie qui n ont

j as le

les feuls ^iedeurs, a 1 exclufion de tous ceux litre d Altefie.

qui , j ifqu alors, avoient eu tres -
grande Le Pape ne peut, a I ^gard des Benefices

part a l^leclion. dont les Cardinaux font collateurs , d^roger

Quand le Pape eft mort , le Doyen des a Ja regie des vingt jours qu on fuil dans les

Cardinaux, le premier Cardinal Pretre, & refignations. V.
Rejtgnation.

le premier Cardinal Diacre , ont en main Le Pape ne peut ufer de la preveVition
toute la conduite de 1 Etat

j
ils donnent pour les B^n^fices dont les Cardinaux font

aux Officiers tous lesOrdres neceflaires, & collateurs, pourvu qu ils les conferentdans

(a) L Evetjue de Parit avoit anciennement dej Prctres- Laurent, de S. Jean en Greve &c de Charonne. Les Prieurs
Cardinaux qui ecoient obliges de ft trouver a 1 Office let de S. Etienne-des- Gtcs , de S. Julien - le -Pauvre, de S.

jours de Noel , de Pacjues tic de J Affbmption, pour J af- Merry &: de Notre -Dame -des -Champs. Voyez 1 Hiftoire
lifter lorfcju il celebroic pontificalement , de Ja meme ma- arrcgec de 1 Eglife de Paris , & la Defcripticn de Paris par
niere qu: I :s Cardinaux d: i Eglife de Rome fervent de PiganioJ , torn. i r

.

i&amp;gt;iacre & de Soudiacre au Pape, lorfqu i) dit Ja MefTe pon- ( b ) La Combe die danj fa Jurifprudence Canonique ,

tificalement (l?ns les EglifL-s Patriarchales. verb. Cardinaux, que ce iut en 1144., la veille dc Noel j

Les ; irdmaux de 1 EijIJfe de Paris ttoient les Cures de tt que S. Louis & Baudouin , Einpereur de Conftantino-
& Pzul , de 5*. Jacques ,

de S, ieven& , de S. Cenou , dc i. pie } ctpient prcfens 4 cett ca\monic.
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les fix mois: c eft une des prerogatives ac-

corddes aux Cardinaux par un Indult de

Paul IV. du 28 Mai 1555, qu on nomme
communement Compart ( V. Compalt ) ; &:

ce privilege a lieu , foit qu ils conferent les

B^n^fices feuls comme Ordinaires, ou qu ils

les conferent conjointement avec leur Cha-

pitre , ainfi que le Grand-Confeil 1 a juge

par Arret rendu le 15 Mai 1694, a 1 occa-

fion d un Benefice confdr^ par le Cardinal

le Camus , Eveque de Grenoble , 8c fon

Chapitre. V. Prevention.

Mais ce privilege n a pas lieu , quand les

Cardinaux conferent a litre de devolution.

Quand les Benefices e*tant a la collation

des Cardinaux, font refignes , le reTignant
doit furvivre de vingt jours francs , apres la

resignation admife , non compris celui de

1 admiffion, ni celui du deces. Le Grand-
Confeil Fa ainfi juge par Arret rendu en

i6$z, au fujet d un Canonicat de 1 Eglife
de Marbonne. Dans cette efpece , la refigna-
tion avoit etc* admife a Rome le 30 Septem-
bre ;

le
re&quot;fignant

toit mort le 20 Odobre
fuivant. Nonobftant cette resignation , le

pourvu par le Cardinal de Bonzi, Arche-

veque de Narbonne , fut maintenu. Ce pri

vilege des Cardinaax leur eft aulC accorde

par ie Compact.
Dumoulin penfe, Scunautre Arret rendu

en la Grand Chambre le 15 Mai 1722 , au

fujet du Prieure&quot; de Voifnon, dependant de
1 Abbaye de Dijon , a jug que la provifion
d un Be nefice donnee par un Cardinal com
me Ordinaire, apres les fix mois de la va-

cance,eft preYeree a celle donn^e par le

Pape dans les fix mois , parce que la provi
fion donne&quot;e par le Pape pendant les fix

mois , eft nulle , au moyen de ce que par le

Compact le Pape a renonce a la
pre&quot;ven-

tion en faveur des Cardinaux , & a remis
a cet e*gard les chofes en letat oil elles

toient , avant que les preventions fuflent

tolere&quot;es.

Le Concile de Trente difpenfe les Car
dinaux de re*fider en leurs Eveche*s.

Les Cardinaux font exempts de payer
des dedmes; Sc fur cette exemption on peut
confulter les M^moires du Clerge, tome 8 ,

pag. 1312, & fuivantes, ou Ton trouve un
Arret du Confeil du 17 Avril 1725 , qui y
eft rclatif.

CAR
C ARE NCE (Afa de).

Un Acle de Carence eft un proces-verbaf

qui fe fait pour conftater qu un deYunt n a

rien laifl^ dans fa fucceflion, ou n a laifle

que tres-peu de chofes.

Ainfi, par exemple,une veuve qui nc

peut rcnoncer a la communaut^ qu en fai-

fant faire un inventaire apres la mort de fon

mari , peut fupple*er cet inventaire par un
Afte de Carence fait fans fraude. Sa renon-

ciation eft valable apres un pareil Acle ,

comme apres un inventaire. V. 1 Acle de

Notoriet^ du Chatelet , du 23 Fev. 1708.
De meme les tutturs & curateurs , pour

fe mettre a 1 abri des recherches de leurs pu-

pilles, doivent faire faire des Acles de Ca
rence apres la mort de ccux dont lesfuccef-

fions font de ferees aux mineurs oc aux in-

terdits, fi les biens, dont elles font compo-
fe&quot;es, ne meritentpas un inventaire.

A Paris , les Artes de Carence fe font par
les Greffiers a la Peau du Chatelet , qui , en

vertu d une Ordonnance de M. le Lieute

nant Civil, fe tranfportent dans la maifon

mortuaire, a la requete des veuves Sc heri-

tiers , & y dreflent un proces-verbal qui
conftate que le d^funt n a rien laifle , ou n a

laifl^quetels effets qu ils ddtaillent.

Les Notaires font auffi ces fortes d Acles ,

pour lefquelsils difent avoir la concurrence

avec les Greffiers a la Peau. J ai toujours
vu recourir au miniftere des derniers. V. les

Acles de Notoriete* du Chatelet.

C A R M E S.

Les Carmes font des Religieuxqui, dit-

on , vivoient en He*mites dans une grande
aufterite fur le Mont-Carmel. Albert , Pa-

triarche de Jerufalem , leur donna , dans le

commencement du treizidme fie&quot;cle,uneRe-

gle tiree en grande partie de celle de Saint

Bafile. Elle fut confirmee par le Saint Sige
en 1225 , Be S. Louis en amena en France

en 1254.
Les Carmes font du nombre des Reli-

gieux Mendians. Us font morts civilement

comme les Moines , 8c ne peuvent poflTeder

aucun Benefice. Us prdtendent qu Elie eft

leur Fondateur, & qu il leur donna Elifee

pour General.

Us difent que les Prophetes Mich^e , Ab-

dias,
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dias , Ezechiel &amp;gt;

& meme des Philofophes
tels que Pithagore 8c fes difciples , les Drui-

des & les Prerres des Gaulois, Saint Jean-

Baptifte, & une infinite&quot; d autres , ont e*t6

Carmes. Ces fingularites , 8c plufieurs au-

tres , fe trouvent raflemblees dans une reTu-

tation de 1 Ouvrage du JeTuite Papcbrok ,

dont on trouve 1 extrait dans les Ouvra-

ges des Sc,avans, du mois de Septembre
i (588, page 57.

CARRIER E.

Voyez Tourbe.

Les pierres qui fe tirent des Carrieres

font regardes comme des fruits qui entrent

en communaute*.

Cependant , lorfque la Carriere s ouvre

fur 1 heritage de 1 un des conjoints pofte&quot;-

rieurement au mariage , il lui eft du recom-

penfe , comme pour la haute-futaie vendue
fur fon fonds. 11 y a des Jurifconfultes qui

penfent au contraire qu il n en eft pas du, fi

la Carriere e&quot;toit ouvene avant le mariage,
parce que c eft alors une continuation de

jouiflance. Voyez le Brun.
La vente du droit de fouiller une Car

riere de pierre ou de charbon , ne donne

point ouverture aux droits Seigneuriaux.

Quand la fouille des Carrieres eft fouter-

raine , comme dans les environs de Paris ,

dans la plaine d Arcueil & de Montrouge,
les be ne ficiers & les ufufruitiers peuvent
ouvrir des Carrieres & les fouiller, ou ven-
dre la fouille, parce qu elle ne degrade pas
les terres qui peuvent , avant comme apres
la fouille , produire les memes fruits , pour-
vu qu on y laifle des piliers qui foutien-

nent la made du terrain , & Tempechent de
s ecrouler.

Mais fi la fouille endommage la fuperfi-
cie ;

fi elle fe fait comme dans les Carrieres
a platre de Belleville, ou de la maniere qu on
fouille la tourbe fur la Somme, alors il n eft

point au pouvoir de I ufufruitier, ni du be&quot;-

ne ficier , de percer des Carrieres , fi ce n eft

pour tirer de quoi ameliorer ou
re&quot;parer

les

batimens dont ils ont la jouiflance, comme
ufufruitier ou beneficier. V. Toitrbe.

On ne peut ouvrir des Carrieres , foit de

pierre de taille, moelon , glaife , marne ou
mine fur les bords & foflT^s des routes &
grands chemins, finon a trente toifes de

Tome I.

CAS
diftance du bord ou extremite de la largeur
des chemins, (a compter du pied des ar-

bres , s il y en a de plantes ; & lorfqu il n y
a ni arbres ni fofl^s , les Carrieres ne pea-
vent s ouvrir qu ala diftance de trente- deux
toifes qui fe mcfurent , a compter de 1 ex-
trdmit^ des chemins , ) a peine de 300 liv.

d amende , confifcation des outils, & des

dommages & inte&quot;rets ; cela eft ainfi reg!6

par un Arret du Confeil du 14 Mars 1741 ,

regiftre&quot;
au Bureau des Finances de Paris le

13 Avril fuivant.

Le meme Arret ddfend, fur les memes
peines, de poufler les rameaux ou rues des

Carrieres, du cot6 des chemins. II y a fur

la memematiere un autre Arret du Confeil
du 9 Mars 1633 , & une Ordonnance du 4
Oftobre 1677, rapport^s dans la Prati

que des Terriers, tome 4, page 391 , &
fuiv.

Un Arrc*t du Conieil du 13 Decembre
1 690, defend d ouvrir des Carrieres dans

1 ^tendue , & aux reins des forets du Roi ,

fans une permiffion exprefle , revetue de
1 attache du Grand -MaJtre du De&quot;parte-

ment. V. 1 Arret du 16 Juin 175 5, dont je

parle a 1 article, Prefcription.

CARTELAGE.
C eft le nom qu on donne i un droit qu!

appartient a 1 Archeveque de Lyon ,
& aux

Comtes Chanoines de laMdtropole de cette

Ville , fur les grains dont on y fait com
merce. V. Minage.

CASEMENT.
Le Cafement ^toit, dans fa premiere

origine, la jouiffance d un heritage accor-

= d^e a une perfonne , pour en jouir par elle

sj fa viedurant, a la charge d une redevance
&amp;gt; annuelle en argent , ou fous quelqu autre

3&amp;gt; r6ferve. Je dis un heritage , non un Fief,
&amp;gt; parce qu il femble que dans fon principe,
le Cafement eft

oppofe&quot;
au Fief; & ccla eft

fond^fur le premier article des demandes
3 form^es par 1 Eveque de Langres en 1 an

&amp;gt; 1153 centre le Due de Bourgogne dans

la cour des plaids du Roi tenante a Mo-
y ret . Voyez 1 ufage des Fiefs par Bruflel,

liv. 3 , ch. 8.

II me paroltroit plus court de dire que le

Tc



330 CAS
Cafement etoit un bail a vie, d un heritage
roturier.

CAS FORTUITS.
On nomme Cas Fortuits des

imprevus & caufes par une force majeure,
a laquelle on n auroit meme pas pu redder ,

quand on les auroit prevus, comme les de~

bordemens , les orages , &c.

Perfonne ( dit Domat ) n eft tenu , dans
* aucune efpece de convention , de repondre

des pertes & des dommages cauies par
des Cas Fortuits & la perte de la chofe

qui perit , ou qui eft endommagee par un
Cas Fortuit , tombe fur celui qui en eft

le maitre , fi ce n eft qu il eut ete autre-

ment convenu , ou que la perte ou le

dommagepuiflent etre imputes a quelque
faute , dont 1 un des contraclans doit ri-

pondre P comme fi une chofe qui devoit
etre deiivree, vient a perir, pendant que
celui qui doit la deiivrer nefatisfaitpas.

Liv. i det Conventions.

De ce principe , le meme Auteur conclut
ailleurs que le Fermier qui cultive une me~
tairie, a condition de partager la ^colte
avec le Proprietaire , doit fupporter les Cas
Fortuits , 8c nepeut repeter aucune femence,
labour, Sec. parce que la convention forme
cntr eux une efpece de fociete , fuivant la

quelle chacun hazarde , 1 un le produit de
fon fonds, 1 autre la culture.

II y a des Auteurs qui pretendent que
la convention par laquelle un Fermier a

promis de payer la redevance, nonobftant
tous Cas Fortuits , ne s entend pas de ceux
qui arrivent par le fait des hommes , tels

que la guerre, la violence, 1 incendie , Sec.
mais de ceux qui arrivent par la revolution
des eiemens & I intemperiede Tair, comme
ia grele, les inondations , la fterilite , &c.
V. Domat , li v. i , tit. 4 , feel. 4 , de Lhom-
meau , liv. 3 , max. 10, & la difTemtion fur
les Baux a Chetel , p. 1 1 & fuiv.

_ Quand un partage eft fait , la perte occa-
fionnee par les Cas Fortuits, eft pour ceux
a qui la chofe eft echue.
L Ordonnance de la Marine , liv.

3 , tit.

5 , art. 12 , porte : N eft repute Cas For-
tuit, tout Cas arrive par le vice propre
de la chofe , ou par le fait des proprie-
taixes.

CAS
CAS Prefidiaux & Prevotaux.

Voyez Competence.

On a donne le nom de Cas Prefidiaux ou

Prevotaux aux crimes qui exigent une pu-

nition prompte, & qu il feroit dangereux

dedifferer, ou qui font indignes de la fa-

veur de 1 appel, ou qui font commis par des

perfonnes viles 8c meprifables.
L Ordonnance de 1 670 , tit. i , art. i 2 8c

1 5 , attribue la connoiflance des Cas Prevo

taux & Prefidiaux aux Pivots des Mare-
chaux & aux Prefidiaux, pour les juger en

dernier refiort ; 1 article 1
5
veut meme que

les Prefidiaux en connoilTent par preference,

lorfqu ils ont decrete avant les Pivots , ou

le meme jour.
La meme Ordonnance , dans 1 article 12,

detaille aufli les crimes qui doivent etre re-

gardes 8c jug6s comme Cas Prefidiaux ou

Prevotaux : mais comme il reftoit fur cette

matiere plufieurs points importans , non de

cides par cette Ordonnance, Louis XV a

donne une Declaration le 5 Fevrier 1731 ,

qui, en ajoutant des difpofitions nouvelles,

explique plus exaclement , & la qualite des

perfonnes , & la nature des crimes qui font

de la competence des Pivots des Mare*-

chaux Be des Prefidiaux. Cette Declaration

eft trop etendue pour avoir place ici; on la

trouve dans le Recueil des Ordonnances de

Louis XV.
Un Arret du Confeil , revetu de Lettres-

Patentes des 1 6 & 1 8 Fevrier 1732 , regif-

rrees au Parlement le 1 3 Mars fuivant , en

interpretant la Declaration de 1731 , porte

que 1 aflaflinat premedite n eft point com-

pris dans les Cas Prevotaux. Ces Lettrea

ont ete donnees pour fairele proces a Pierre

leFevre, qui avoitetrangie fa mere. Voyez
une Declaration du 19 Decembre 1712,

regiftree au Confeil Superieur de Colmar ,

le 29 Janvier 1723 , qui regie la forme en

laquelle il fera precede au Jugement des

Cas Prevotaux en Alface.

Des Lettres-Patentes du 30 Decembre

1575 avoiem permis aux Officiers de la S6-

nechauffee de Bauge de juger en dernier

reifort les Cas Prevotaux ;
mais par d autres

Lettres-Patentes du premier Aout 1736 ,

le 20 du meme mois , celles de

e^ revoquees, & ila
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ordonn que, lorfque let Officiers

de laditc don Ecciefiaftique. Voyez Official

SenechaifffeeJeront en droit , fuivant its re- Lorfque dans un proces commence&quot; dans

glcs etablies par les Ordonnances .......de con- une Officialird, pour I inftruction de ce

noitre des Cas Prevotaux arrives dans Peten- qu on nomme Delit commitn ,
1 Official s ap-

due dudit Siege , Us nepourront lefaire gu a per^ok que les crimes dont les pcclefiafti-

la charge de I appelau Parlement ..... ques font accufes 8c prdvenus , font de la

D autres Lettres - Patentes du 3 Juin nature de ceux pour lefquels il ^choit de

172.6, regiftrees le 8 Juillet fuivant , ont renvoyer aux Juges Royaux pour le Cas

permis au Lieutenant Criminel , & aux Priviiegie, un Edit du mois de Fdvrier

autres Officiers du Bailliage du Chateau 1678 veut que les Officiaux foient tenuS

du Loir , de juger en dernier reflbrt , en d en avertir le Procureur du Roi du re (Tort

a nombre prefcritpar les Ordonnances , les ou le crime eft commis ,
a pcine centre le

crimes Pr6votaux commis dans 1 etendue dits Officiaux de tous d^pens, dommages,
dud.t Bailliage, lorfque le Lieutenant intdrets, meme d etre la procedure recom-

Criminel en aura le premier pris connoif- menc^e a leurs frais. V. la Declaration du

fance. mois de Juillet 1684, & celle du 4 Fevrier

L Arret d enregiftrement de ces Lettres 171 1 , dont je parle a 1 art. Official.

porte a la charge par le Lieutenant Crt- Aux termes de ces Loix, 5c de Part az

mineldefaire juger fa competence audit de 1 Edit de Meltin, lorfque dans 1 inftruc-

Si^ge. tion des proces criminels qui fe fait con-

Voyez une Declaration du 29 Mai 1701 tre des Ecciefiaftiques, les Officiaux recon-

regiftree le 16 Juin fuivant , portant Re- noiflent que les crimes
&amp;gt;

dont les Ecclefiaf-

glementfur la competence des Juges Prefi- tiques accufes font prevenus , font de la na-

diaux, & des Baillis &: Senechaux. ture de ceux pour lefquels il edioit de ren-

Les Sentences Prevotales, tant prepara- voyer aux Juges Royaux pour le Cas Privi-

toires & interlocutoires
&amp;gt; que definitives * legie , ils doivent en avertir les Procureurs

meme celles qui portent que des temoins du Roi de la Jurifdiclion , dans le rttTort de

feront recolies & confrontes aux accufes , laquelle le crime a ete commis, a peine de

ne peuvent etre rendues que par {ept Juges, tous d^pens , dommages 8c int^rc ts , meme
au moins,Officiers, ouGradues, s il ne fe d etre la procedure refaite a leurs depens.
trouve point d Officiers dans le Siege en Get avertilTement doit fe donner des la pre-
nombre fuffifant ; & les minutes des Sen- miere plainte, fi le Cas Priviiegie fc trouve

tences doivent etre fignees de tous les Ju- fuffifamment indique.

ges.apeinede nullicl. Voyez 1 article 24 Mais fi Tindication furvient feulement

du titre 2 de 1 Ordonnance criminelle , & la dans le cours de la procedure , les informa-

Declaration du 3 Oftobre 1694. Cette der- tions faites jufqu alors par 1 Official feul ,

niere eft dans le Recueil du Parlement de doivent fubfifter , fans que le Juge Royal
Touloufe. entende de nouveau les memes temoins en

r AC DDT\rTT r/^rr depofition ; & fi la matiere meriteun Regle-Vj/lO rrxlVAArfC.vjl JtL. v u . ! j / i

\r AL IT t r a- r&amp;gt; /- r ment a 1 extraordinaire, il doit ieulement en
V. Abus, bcclefia tiques , Deht-Commun , /,/ / lt , ,

&OfR I
ce cas etre Proc ^&quot;^ au recollement par les

deux Juges, de meme qu au furplus de 1 inf-

On nomme Cas Priviiegies les crimes truftion.

commis par les Ecclefiaftiques , promus aux On a penfe au contraire, dans le ref-

Ordres facres , qui troublent I ordre de la fort du Parlement de Bordeaux , que lorf-

fociete civile, & qui doivent etre punis par que le Cas Priviiegie fe decouvre dans le

des peines temporelles. cours de 1 inllruftion , le Juge Royal ap-
La procedure qui fe fait centre les Eccie- pelie devoit prendre de nouveau la

fiaftiques, pour parvenir a la conviction de fition des temoins deja entendus, ddans les

ces crimes , eft inftruite conjointement par informations, avant de proceder avec TOf-
TOfficial , & par le Juge Royal : celui-ci ficial a leur recollement & a leur con-
doit a cet effet fe tran/porter a la Jurifdic- frontation, Mais par une Declaration du a

Ttij
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Juin 1752, regiftree au Parlement de Bor- & un Curd de fon Diocefe, par lequel la

deaux le 3 Juillet fuivant, il a e*t ordon- Cour a jug qu il y avoit abus dans la pro
ne que *&amp;gt; lorfque dans le cours d une pour- endure du Juge d Eglife ,

a compter du mo-
fuite criminelle, commenc6e centre un mentde la depofition d un temoin, qui avoit

Ecciefiaftique pour delit commun, Tin- declare que le Cure&quot; , fortant de coucher
abdication du Cas Privilegie furvenant, exi- &quot; avec la Coufine de la D^pofante, dit d

gera 1 afliftance du Juge Royal , les infer- ladite Coufine de ne pas aller a confeffe
3 mations faites jufqu alors par 1 Official a mais de venir a lui (Cur)&amp;gt; qu il

M/eul, ayent tout leur effet pour fervir a 1 abfoudroit .

la continuation de la procedure par les La raifon del Arret eft
&amp;gt; qu au moment de

deux Juges , fans preTomption , repetition cette deposition il avoit paru un abus de Sa-

ou nouvelle audition par le Juge Royal cremens, ce qui eft un Cas Privilegie*, pour
deste&quot;moins entendus dans lefdites infor- lequel le Juge d Eglife devoit appeller le

mations , & que fur les grofies qui en fe- Juge Royal. V. tout ce que dit la Combe
a ront remifes au GrerTe dudit Juge Royal ,

fur cet article , loc. crt.

il foit precede par lui , conjointement avec L Avertifiemcnt du Cas Privilegid auquel
w I Official , au recollement & a la confron- les Juges d Eglife font aflujettis envers les

tation defdits te&quot;moins, s il eft ainfi ordon- Juges Royaux , doit etre donn par une
ne , de meme qu au furplus de 1 inftruc- fommation au Lieutenant Criminel, & au

tion, conformement a 1 Edit du mois de Procureur du Roi du Siege dans le retort
y&amp;gt; Fevrier 1^78. duquel Je delit a 616 commis ; & cette fom-

Les Jurifconfultes penfent meme que , mation doit etre faite a la requete du Pro-

lorfqu il paroit dans la depofition de quel- moteur.

que te&quot;moin un Cas Privilegie , & qu il n en Lorfque des Ecclefiaftiques, accufes de
a pas etc queftion dans la plainte , I Official Cas Privileges devant des Juges Royaux ,

ne doit pas clore la depofition du t^moin font, ou revendique&quot;s par les Promoteurs,
qui en parle , mais qu il doit en faire rendre ou renvoy^s devant 1 Official pour le delit

plainte par le Promoteur , & en donner avis commun , les informations & procedures des

au Juge Royal pour la re*pondre conjointe- Juges Royaux fubfiftent, & 1 inftruftion du
ment, en informer, &c. Proces fe continue ( conjointement par les

L Edit du mois de Fe*vrier 1^78 n exige deux Juges) & fe decide fur cequi a ^fait
pas en effet qu il y ait une accufation prd- par le Juge du renvoi. V. Official.
cifedu Cas

Priyilegie
dans la plainte, pour Ceci a lieu pour les accufations qui fe

aflujettir i Official a appeller le Juge Royal ; pourfui vent dans les Jurifdiftions inferieu-
l fuffit, fuivant Tefprit de cet Edit, qu il res; mais lorfque le Proces s inftruit dans

y ait une inculpation de Cas
Privilegie dans un Parlement , alors I Eveque Superieur de

la^depofition d un feul temoin, pour que TEcciefiaftique accufe, eft tenu de donner

feil-

avec

- paflbit le Confeiller Laic.

outre , & s il entendoit d autres temoins , la Dans I inftruclion d un delit commun ,

procedure feroit nulle & abufive , quand faite centre 1 Abbe Defrues deBourdeville,
meme leurs

d^ppfitiohs
n auroient pas trait I Official de Paris trouva au recollement du

a

r A
gi6 quatorzieme temoin, des indices de rapt

J lulieursArretsont
juge&quot;

en conformite d une mineure; en confluence 1 Abb* Def-
s prmapes. La Combe en cite dans fon rues fut denonce&quot; au Procureur du Roi du

Keci Lanonique ( verb. Official) des 20 Chatelet , qui le fit defter par le Lieute-
Uecembre 1710, premier Fevrier \ 7i6 , nant Criminel, & recommander dans les

5 Avnl 1717. & 17 Janvier 1728. Prifons de 1 Archeveche*.
ae rendu un autre le 18 Difcem- Auffi-tot le Decret , la procedure fut con-

1723 ,iurJe LonclufionsdeM. Gilbert, tinude par les deux Juges en I &at qu elle
Avocat General , cntre I Eveque d Auxerre *toit 3 8c par le Jugenfent rendu en 1 Cffi-
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cialite

1

le
5 Juillet 1 714, 1 Abbe Defines fut ques dans Paccufation d un Cas Privilegie&quot;,

declare&quot; atteint & convaincu de ddbauche ne peuvent etre Juges qu apres 1 inftruction

avec des perfonnes du fexe , &c. faite par 1 Official. V. Deni de Juftlce.

Ayant e&quot;te&quot; transfere au Chatelet, pour le rAQrcri
Jugement du Cas PrirtWgi*. il fut

ordonnj ?**.
par Sentence du 17 Janvier 1725,^ let

treize premiers temoins entendits , recolles & On entend par Cas Royaux , les crimes

confronts par 1 Official avant lajonttion du qui donnent atteinte a la Majefte* du Prin-

Juge Royal rftroient dercckef recolles O&quot; con- ce , aux droits de fa Couronne , a la
dignite&quot;

frames aux Accuses par ledit Juge Royal. de fes Officiers ,& a la furete&quot; publique , dont

II y cut appel comme d abus de la Sen- il eft le protecleur.

tence de [ Official , appel fimple de la pro- La connoiflance de ces fortes de crimes

endure faite par le Juge Royal , & appel appartient aux Baillifs 5c Senechaux priva-

cornme de Juge incompetent de la nouvelle tivement a tous autres Juges Royaux, 8c a

procedure ordonne&quot;e au Chatelet par ladite ceux des Seigneurs , fuivant 1 article n du.

Sentence du 17 Janvier 1725. titre i de 1 Ordonnance Criminelle (/&amp;gt;)

Ces appels ayant 6t6 joints & plaides pen- Le meme article detaille les Cas Royaux ,

dant dix Audiences , Arret eft intervenu le Sc y comprend le crime de leze-Majefte en

6 on le 7 Septembre 1726 , fur les Conclu- tons fes chefs, le facrilcge avec effrattion r

fions de M. 1 Avocat General Talon , par la rebellion aux Mandemens emanes du Roi

lequel il a e&quot;te dit qit il n y a abus dans la & dcfes Officiers , la Police pour le port d ar-

procedure & Sentence de iOfficial; mais le mes, les ajfimblt es illicitcs , les{editions, emo~

Jugement interlocutoire rendu par le Lieu- tions populaires &force publique , la fabrica-
tenant Criminel le 17 Janvier 1725 , a e*t6 tion, I*alteration oil Fexpo/ition defauflemon-
infirme* , & les Accuf^s ont iti renvoyds de- nole , la correction des Officiers ( Royaux) ,

vant le plus ancien Lieutenant Particulier les malversationspar cux commifes dans leurs

8c autres Juges du Chatelet , pour etre par Charges , le crime d kcrc/te, le trouble public

euxprocede au Jugementdefinitifdu proces. fait an Service Divin , le rapt& fenlevement

La Cour a done juge* par cet Arret , que de perfonnes parforce & violence.

i inftru&ion par le Juge Royal, doit fe con- L Ordonnance ne diftingue point le cri-

tinuer en 1 ^tat ou fe trouve la procedure de me de leze-Majeltd divine d avec le crime

i Official, au temps ou la de&quot;nonciation du de leze-Majefte&quot;
humaine : mais dans la pra-.

crime fe fait au Procureur du Roi (#). tique on ne regarde point le crime de leze-

La prevarication dans les fondtions d un Majeft^ divine comme un Cas Royal j les

Principal de College , eft un Cas Priviiegie
1

. Juges de Seigneurs en connoiflent.

Voyez College. Le vol d Eglife avec eflfradion interieure

Les d^lits pour faits de chafTe, font auffi ou exterieure , eft regarde comme un facri-

regarde^ comme Cas Privileges. V CkaJJe. l^ge, & par confe*quen: c eft un Cas Royal.
Le Gmple concubinage des Pretresne for- La rebellion a Juftice n eft pas toujours

mequ und^lit commun; mais fi lecommer- un Cas Royal ;
un Juge de Seigneur peut

ceeft adult^rin, c eft un Cas
Priviiegfe&quot;. en connoitre quand elle eft faite centre les

Des Laics compris avec des EccUfiafti- Huiffiers& autres Officiers executant les Ju-

ta) Farl Arret dcfinitrf , rendu le 30 Decernbre 1717,1! Je Jugement ne touche point au de-lit commun , &: qw il

a etc ordonne que pour les cas refultans du proces , 1 Abbe ne contient point d entreprife fur la JuriCdi&ion Eccle-

Defrues feroic admonefte. La Sentence du Chatelet du fiaftique. L Abbi Defrues avoit meme prtfente une Re-
i-j Aout precedent, avoit aufli rondamne cet Abbe & fon quete au Clerge affemble en 1730, pour demandcr fon

Complice, a 1 admonition. Maisj comme convaincu d avoir intervention ; mais toutes fes plaintes & fes demarches ont

frequente des perfonnes du fexe L Abbc Defrues s eft oe inutiles.

pourvu en caflation concre cet Arr^t , il a preten-du que la ( ?&amp;gt; ) En general les Juges de Seigneurs ne peuvent pas
feequentation du exe ne formoit qu un delit coinmnn , connoiue des Cas Royaux. Mais par une exception a cette

pour lequel les Juges feculiers ctoient incompetens ; il a regie , ceux du Bailliage de Momfoxt , qui etoit autrefois

.ajoute que rdativement a un Ecclefiaftique , les Cours ne une Juftice Royale , & qui appartient aujourd hui au Due
|&amp;gt;ouvoient pas prononcer pyur ks cas refitlians duproch. de Chevreufe, font autorifes a connoitre des C

fallou enoncer Je corps du dcht, afin de juftifier .tjue J&amp;gt;ai
uu Edat du mois di Feviiei
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gemens , Sentences ou Ordonnances de fon La falfification du Seel Royal.

Tribunal. J ai inftruit une procedure decette Le tranfportdes matieres d or & d argent

efp6ce ; elle a iti confirmed par Arret du hors du Royaume.
Parlement , qui , en convertiflant le de&quot;cret Les incendies des Villes, des Eglifes 8c

de prife de corps en ajournement perfonnel ,
lieux publics (a) ,

la demolition des murs &
a renvoy devant moi pourcontinuer la pro- fortifications des Villes.

endure. Mais quand la rebellion eft faite aux La fouftraaion & vol des deniers patri-

mandemens emanes du Roi ou de fes Offi- moniaux 8c odrois des Villes.

ciers , c eft un Cas Royal.
Le bris des Prifons Royales.

L Ordonnance , en mettant 1 MrSfie au L infraclion des chemins Royaux.

nombre des Cas Royaux , n entend pas at- La fimonie commife par des Latcs.

tribuer aux Batlliages & Se&quot;nechautfees le Les oppreffions & exactions comnufes par

droit de juger fi une doctrine eft he&quot;re&quot;tique
les Seigneurs centre leurs Vaflaux.

ou catholique ;
mais elle donne a ces Jurif- Les Monopoles faits par confpiration.

dictions , privati vement a tous autres Juges , Le duel.

le pouvoir de punir des Here tiqties qui , Le crime centre nature.

fous P re&quot;texte de Religion, caufent du trou- Tous les Cas Pre\6taux font auffi Cas

ble dans 1 Etat, & contreviennent aux Or- Royaux.
donnances, comme lorfqu ils font des af- CASSATION D ARREST.
femblees

prphiWes.ou lorfqu ils enfei-
V.Requfa Civile &Rfaifox.

gnent une doctrine derendue.

Sous le crime d heV^fie , que 1 Ordonnance On ignore dans quel temps nos Rois com-

dit etre un Cas Royal , font compris 1 ido- mencerent a autorifer les demandes en cafla-

latrie , rath^ifme, la Religion proteftante, tion d Arrets. On trouve une Ordonnance

& le crime de relaps. de Philippe de Valois, du mois de Decem-

Mais le blafpheme fimple , quoique re- bre 1344, qui en rappelle une anterieure,

gard6 comme crime de leze-Majefte&quot;, n eft par laquelleil avoit 6t6 defendu de rien dire

point Cas Royal, ni la magie. ni propofercontre les Arrets du Parlement,

Par le trouble public fait au Service Di- a moins qu on n eut obtenu du Roi la per-

vin , on n entend point une fimple irr6v6- miffion de revenir centre lefdits Arrets par

rence, mais ce qui va a faire abandonner ou proposition d erreur , auquel cas on feroit

rompre le fervice. tenu de donner caution , Sc de payer une

L Ordonnance met le rapt de violence au double amende s il ne fe trouvoit point d er-

nombre des Cas Royaux , & non le rapt de reurs dans TArret , & de payer les dpens &
fe&quot;duction , dont tout Juge peuc connoltre. des dommages & int^rets a celui au profit

Mais par le rapt de violence ,il faut aufli duquell ArretduParlement avoit 6terendu.

entendre le viol fimple, fans enlevement. L Ordonnance de I344renouvella celle-

V. la Coutume de Tours , art. 5 5 5c 59. ci , en prenant de nouvelles precaution? pour
II y a d autres crimes dont la connoiffance empecher 1 abus des demandes en propofi-

eft attribute aux Juges Royaux en g^neVal tions d erreurs. Sur quo! voyez les Ordon-

par les Ordonnances anctennes, qui ne la nances du Louvre, torn. i,pag. zio & 217.
donnent pas, comme celle de 1670, aux L Ordonnance de Blois( art. 91 ) declare

Baillifs & Sen^chaux privativement auxau- que les Arrets des Cours Souvcraines ne

tres Juges Royaux. pourront etre cartes ni r^tracies , finon par
Telsfont , I infraclrion de fauve-garde. les voies de droit , qui font Requetes Civi-

Les injures ou exces commis contre les les & propofitiond erreur.&c. elle ale me-

MefTagers Royaux. me fondement.
Le

pe&quot;culat. Depuis 1 Ordonnance de 1667 , nos Rois
La leve d impots fans commifliondu Roi. ont fr^quemment calTi^ des Arrets contre

(a) 1 Arret du 8 Fcvriec 1655 , done je rapporte les dif- Comtes de Lyon , par confcquent Juges de Seigneurs
portions dans une note Cue I article Haute-Juftice , pocce connoicront d incindits arriva par tfcciienr; c eft- a-dite&amp;gt;

les CHEciers des Hauces - Juftices des Chanoines flc par Cas Fottuit.
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iefquels Us ont cru devoir ufer de leur au-

torit. Ces exemplcs ayant multiplie&quot; les

jplaintes & les demandes en CafTation, il a

fallu faire des Re&quot;glemens pour fixer les cas

dans Jefquels on pent fe pourvoir par cette

voie. V. le tit. 4 de la premiere partie du

Re&quot;glement du Confeil du 28 Juin 1738.
Ces Reglemens s obfervent avec beaucoup

d exaclitude au Confeil du Roi.qui peut
feul caflfer les Arrets de GOUTS Souveraines ,

parce que dans fa perfonne refide la
ple&quot;ni-

tude de la Juftice, & que les Magiftrats ne

tiennent que de lui le pouvoir de la rendre

a fes Sujers.
Ces Reglemens nous apprennent que ja-

tnais les Arrets ou Jugemens rendus en der

nier reflbrt ne peuvent etre re&quot;tra-6ts ou
cades , fous pretexte de mal juge au fond.

Si on e&quot;coutoit les Requetes de tous les Plai-

deurs qui fe croyent mal juge*s, les plaintes
feroient fans nombre.

Mais il y a lieu a Cafiation quand les

Arrets font rendus centre la difpofition ex-

prefle , ou des Coutumes , ou des Ordon-
xiances (a), Edits & Declarations du Roi ,

bien & duement veVifies ; fur quoi il faut

obferver que les Juges, meme des Cours fu-

perieures,,font aflujettis a 1 obfervation des

Coutumes, Edits, Ordonnances & De&quot;cla-

rations ,fans pbuveiry contrevenir *fous pre-
texte cfeqifite v bien public CT acceleration de

la Juftice , non-fadement a peine de Caffation
de leurs Arrhs & Jugemens , mats des dom-

Ttnagef &amp;lt;$ interets des Parties. Voyez 1 Or-
xlonnance de 1667 , tit. i * art. 6 & 8.

II y a encore lieu a la CafTation quand les

formalit^s prefcrites par les Ordonnances
n ont pas & fuivies.

Tant que les Arrets ou Jugemens ne ren-

ferrnent point une difpofition abfolument
irrevocable , & qu ils peuvent etre ane&quot;antis

par une autre voie , celle de la Caflation eft

interdite
&amp;gt; parce que c eft une voie extraor

dinaire, a laquelle on ne doit avoir recours

qu apres avoir ^puif6 toutes les autres.

Ainfi Ja Caflation n a lieu que contre les

Arrets eu Jugemens .en dernier re/Tort ,
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parce que les Sentences peuvent etre reTor-

mees par la voie de 1 appel ;
elle n a pas

meme lieu lorfque les Arrets ou Jugemens
en dernier reflort peuvent etre attaque&quot;s par
la voie, ou de la

tierce-oppofition&amp;gt;
ou de

la Requete Civile.

C eft par le miniftere des Avocats aux
Confeils qu il faut fe pourvoir pour de-

mander la Caflation des Arrets ; il y a des

de&quot;lais dans lefquels les Parties doivenc

prendre cette voie , apres quoi elles n y
font plus rccevables ; ces d^lais, & la pro
cedure qu il faut tenir fur ces matieres , font

fixes par un Rdglement du Confeil du 3

F6vrier 1714, & par les titres 4 & 5 de la

premiere partie du Reglement du 28 Juin

1738.
Parun Arrct duConfeildu n Juin 1748,

il eftordonnque les Requetes en CafTation

prefentees contre les Jugemens de compe-

tence rendus en faveurdes Prevots desMa-
rechaux ou des Juges Pr^Hdiaux , feront

port6es devant les CommilTaires
&amp;lt;jui

font

acluellement, ou qui feront a 1 avenir char

ges de 1 examen des autres Requttes en

Caflation , pour etre par eux precede a Texa-

men defdites Requetes, fuivant le titre 5

de la premiere partie du Rglement du
Confeil , du 28 Juin 1738 , fans innova

tion dans les fonctions du Procureur Gn6-
ral en la Commiffion , qui continuera de les

exercer.

Les Arrets du Confeil font aufli fujets
a CafTation, quand ils contiennent des dif-

pofitions contraires aux Ordonnances ;
on

.peut meme cumuler contre ces Arrets les

moyens de Requete Civile avec ceux de
Caflation , fuivant I art. 24 du tit. 4 duR&-

glement du Confeil du 28 Juin 1738.
Toutes ces regies n ont pas lieu quand ii

s agit d Arret rendu au Parlement de Douai,

parce que 1 article premier de 1 Edit du rnois

d Avril i(588, portant R6glement pour ce

Parlement , defend deje pourvoir an Cofifeil

par Cajjation contre lei Arrets dn Parlcment

de FlandreSiCrpermet defe pourvoir en propo-

fition d erreur ou revifion contra lefd. Arrhs+

( a. 1 La voie de CafTation n a pas Jieu , &c n eft pas rece-
Tahle contre des Arretj du Parlemen: de Flanders pour
&quot;contraventions pretendues aux Courumes bomologuces de

i teflon, Vtyez dans Je Rexueil du Parlemeiu de Plan-

, les Declarations des 6 Mai & 6 Septembre 1690, 3c

les Asrets du Confeil des 10 Mars i650,,& r OdoJjie

^717. Voyez aiUS .ce que je 3is , fur ceue exception 3 -a

J artkk Rtjuete Civile*
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CATEUX.

Les Cateux font des biens auxquels quel-

ques Coutumes de Flandres & des Pays-Bas
font tenir un milieu entre les meubles Sc les

immeubles , & qu elles deferent n6antmoins

a l he&amp;gt;itier des meubles dans les fucceffions.

II y a deux efp^ces de Cateux ; f^avoir ,

les verds 8c les fees.

Les Cateux verds font les Grains , les

Foins pendans par racine , les Bois qui ne

produifent point de fruits , 8c qui ne font

point en coupe rgle , &c.

Les Cateux fees font les Moulins , les

Navires, les Granges , les Etabhs , 8c au-

tres Batimens lagers deftin^s a Texploita-
tion des Terres. Cette efpece de Cateux eft

aufli quelquefois nommde Marechaufl^e. V.

les art. 144 & 147 de la Coutume generale

d Artois.

Ces fortes de Biens font reputes meubles

a tous egards Sc a tous effets. La feule dif-

f^rence qu il y ait entr eux & les meubles

ordinaires , c eft que ceux-ci font toujours

regis par la Coutume du domicile de la per-
fonne a laquelle ils appartiennent, enquel-

ques lieux qu ils foient ; au lieu que les Ca
teux ne recoivent la loi que de la Coutume
de leur fituation.

II fe trouva beaucoup de Cateux dans la

fucceffion de M. le Due de Melun, qui.ap-

partenoient conftamment au Comte de Me
lun , fon Hgataire univerfel. Le Comte de
Melun prtendit que ces Cateux devoient
etre confondus avec tout le mobilier de la

fucceflion , & compris dans la mafle des

biens rigls par la Coutume de Paris , ou
M. le Due de Melun avoit fon domicile,

parce que la Coutume du domicile doit feule

decider du fort de tout ce qui eft meuble

par fa nature , ou re&quot;put
tel par une fiction

le&quot;gale.

M. le Comte de Melun avoit un grand
inteVet que 1 on opeVat fur ce plan , a caufe

dela contribution aux dettes dont 1 heVitier

des propres fitu&s dans les Pays-Bas doit

etre acquitte&quot; par celui qui fuccde aux meu
bles quand il y en a

; mais par Sentence des

Requetesdu Palais, du 13 Avril i734,con-
firme par Arret rendu en la Grand Cham-
bre le 12 Aout de la meme ann6e , il a te*

juge en trcs-grande connoillance de caufe,

CAT
que les Cateux devoient fafre partie c!e

biens re*gis par les Coutumes de leur fitua-

tion , & que le Comte de Melun acquitte-

roit feul les dettes qui tomboient fur les

biens de Lille & d Artois.

Dans la Coutume de Lille , & dans pfef-

que tous les Pays
- Bas , les Cateux fees

comme acceflbires des fonds auxquels ils

adherent, ont fuite par hypotheque ; ils font

fujets a etre faifis rellement , d ou Ton peut

conclurequ ilspeuvent etre confideWs com

me immeubles en tout autre cas que ceiuz

de fucceffion.

L heYitier patrimonial a droit de retenir

les Cateux que les Coutumes deferent a

1 heYitier des meubles , en payant ne&quot;ant-

moins a 1 heVitier mobilier la valeur & pri-

ferie defdits Cateux, qui doivent s eftimer,

dit la Coutume d Artois , comme ft le tout

etolt dcmoli en ung mons , ou pour tel prix ,

qiiilsftront prijes a porter en vote. V. taut ie

litre 5 de la Coutume d Artois.

CATHEDRAL E S.

V, Chapitre &amp;gt; Eveque , Joyeux
- dvenemtnt

& Synode.

Les Chapitres des Eglifes Cathedrales

tiennent lieu de 1 ancien Presbytere ApoA
tolique , 8c reprefentent le Clerg6 , qui s ap-

peltoit dans la primitive Eglife , Prefbyte-

Y\um&amp;gt; Senatus Apoftolicus, Confiliarii Epif-

copi , & qui avoit part au gouvernement du

Diocefe fous l autorit de 1 Eveque.
Dans le terns des perfections, 1 Eveque

e&quot;tant
oblige&quot;

de fuir , & pendant la vacance

du
Sie&quot;ge par fa mort, ce Clerg exer$oit la

Jurifdiclion Epifcopale. Les Cathdraless 6-

tant formdes de ce premier Clerge&quot; , ont fuc-

c6d& a fes fonclions ; elles ont 16 le Con-

feil de 1 Eveque : le Concile de Trente les

appelle Ecclefi* Senatus ; elles font deve-

nues les
de&quot;pofitaires de la Jurifdiftion Epif

copale apres la mort de 1 Eveque , de ma-

niere cependant que les Chapitres ne peu-
vent rien faire de ce qui depend du carac&quot;

tere Epifcopal. V. ce que la Combe dit fur

cela dans fa Jurifprudence Canonique. Verb.

Chapitre.
Les D^cr^tales parlent de ce droit comme

d un droit conftant & ^tabli , & fon ufage
fait depuis long-temps en France une Loi

commune & prefque uniforme.
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II y avott autrefois grand nombrede Cha- peuvent s attribuer Tautened de faire ces

pitres des Eglifes Cathe&quot;drales qui dtoient Re&quot;glemens , fans la participation de leur

compofes de Chanoines Re*guliers. Jc croii Eveque s il eft preTent.

qu il n y en a plus aft u ellemen t aucun en Cette maxime eft confacre*e par un Arret
France, Sc que celui de Pamicrs, qui eft duConfeil du 26 Janvier 1644, rendu entre

reft le dernier, a 6ti f^cularift depuis pen: 1 Eveque & le Chapitre d Amicns;& par
il eft au moins certain que le Roi a accorde&quot; un autre Arret qui a aufli e&quot;td rendu an Con-
un Brevet le 25 Mai 1742 , en confluence feil le 4Oclobre 1727, en faveur de 1 Eve-

duquel la fe&quot;cularifation de ce Chapitre a t que de Saint Malo , qui fait deTenfes an

pourfuivie. Chapitre de rien changer dans 1 Eglife Ca-
Le Chapitre de 1 Eglife Cathe*drale , pen- the&quot;drale , pour les heures de 1 Office & Ce*-

dant la vacance du Sige, gouverne le Dio- Idbration du Service Divin , fans la permit
cefe pour tout ce qui eft de la Jurifdiction(,7), fion par ecrit de 1 Eveque ou de fes Vicai-
il peut nommer & reYoquerles Grands-Vi- res Generaux.

caires, les Grands- Pe*nitenciers & les Offi- Cette queftion s e*tant
prefente&quot;e

au Par-
ciaux ; reVoquer les pouvoirs des Confef- lement de Touloufe , entre 1 Eveque c le

feurs , en accorder de nouveaux , les limiter ; Chapitre de Rieux , fur 1 appel comme d a-

approuver les Pre&quot;dicateurs , permettre des bus
interjette&quot; par le Pre&quot;lat de la delibera-

quetes , examiner les Novices, permettre lion du Chapitre, qui avoit fans fa partici-
aux Religieufes de fortir.tenir le Synode paticn change&quot;

1 heure de Prime.il y eut
des Cures, accorder des difpenfes, des ab- Arret de partage d opinions en la Grand-
folutions , donner le Vifa & 1 inftitution Ca* Chambre le 18 Mai 1733 & P ar un Arret

nonique des Bdne&quot;fices, &c. rendu en la premiere Chambre des Enque-
Le Chapitre n ayant pas plus de droit que tes le 8 Juillet fuivant , il fut dit qu il n y

1 Eveque, ne peut dans la vacance exercer avoit abus, & que la deliberation du Cha-
fa Jurifdiclion fur ceux qui font exempts de pitre fortiroit effet; maispar Arret du Con-
la JurifdiftionEpifcopale. Cependantvoyez feil du 4 Avril 1735, celui du Parlement
Prieref Pnbliques. de Touloufe fut cafi^ provifoirement , & il

Pendant la vacance , le Chapitre de la fut ordonn6 qu on proce&quot;deroit devant Sa
CatheMrale conf^re les Cures & les autrcs Majeftd; les Agens du Clerg^ ^tant inter-

B^n^fices a charge d ames dont TEveque eft venus depuis pour foutenir le droit de TE-
Collateur; le Roi nomme aux autres en veque de Rieux, il a e^e* pafT^ Arret en
*ertu du droit de regale. conf6quence d une declaration faite par le

Quand 1 Eveque eft vivant , les Chapitres Deputd du Chapitre.
des Eglifes Cath^drales peuvent bien faire 11 y a pourtant des Diocefes dont les Ca
des

Re&quot;glemens,qui ont pour objet la dif- thddrales n ont pas le gouvernement quand
cipline aconomique qui leur eft confine: le

Sie&quot;ge
eft vacant; par exemple , 1 Eglife

par exemple,ils peuvent en certaines occa- de Lyon eft r6gie par 1 Eveque d Autun ,

fions remettre , fans 1 approbation fp^ciale & celle d Autun par TArcheveque de Lyon,
de 1 Eveque , un Office ou un Obit, que des quand 1 une des deux eft vacante. II y en a
cas particuliers & impress obligent quel- meme d autres q.ui font regies par quelques
quefois de d^ranger du jour & de 1 heure ou dignitds , comme Paris par fes Archidiacres ,

il ^toit d ufage de le ce!6brer : mais lorf- mais non pas par eux feuls; car le Cha-
qu il s agit de R^glemens qui affeclent T^tat pitre nomme conjointement avec eux d au*
de 1 Eglife , 8c qui inte&amp;gt;efTent le Service Di- tres Grands- Vicaires. Voyez Sainte - Beu-
vin , non-feulement pour un jour , mais pour ve , tome 3 , cinquante-quatrieme cas.

y e&quot;tablir une regie ordinaire &
perpe&quot;tuelle , Le Chapitre de Saint Martin de Tours fe

les Chapitres des Eglifes Cathe&quot;drales ne prdtendoit anciennement exempt de la Ju-

(a) On pretend que les Chapitres des Eglifes Cathedra- Grands-Vicaires , & un Official , pour exercer la Jurifdic-
Jes ne peuvent pas exercer 1 autorite Epifcopale en Corps tion volontaire &: contentieufe. V. fur cela la Jurifpruden-
pendant la vacance du Siege j &

&amp;lt;ju

iJs doivent nommer da ce Canon, de Ja Combe, verb, Chapitre fed. 4, art. i ,n. 3.

Tome 1. V v
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rifdiclion Archie&quot;pifcopale

: mals par un Ar-
ret du 13 Avril 1709 , il fut declare&quot; fujet a

cette Jurifdichon. Ce meme Arret ordon-

noit , Qitc le Chapitre de I Eglife Metropoli-
taine de Saint Gatien , le Siege Archiepifto-

pal vacant , us poitrroit exercer aucune Jit-

vifdiUion volantaire& contentieitfcfitr le Cha-

pitre de Saint Martin : comme ce premier
Chapitre n etoit pas Partie dans 1 Arret , il

y forma une tierce -oppofition.Sc par au-

tre Arret du 12 Mai 1711,1! fut maimemi
& garde dans le droit d exercer pendant la

vacance du Siege Archicpifcopal de Tours ,

la Jurifdiflion volontaire & contcntieufe ad-

jitgee a P Arckeveqite de Tours par led.it Arret

(de 1709 ). CAUSE.
V. Inftance & Traces.

En langage de Palais, ce terme (ignifie

une cbnteftation qui doit etre jugie a 1 Au-
dience , fur une plaidoirie verbale.

La Caufe diff6re du Proces, en ce que
celui-ci fe juge fur les Ventures des Avocats
& Procureurs

; je ne crois pas que cet arti-

cle m^rite un plus grand detail.

Voyez Absolution a Cautelle.

CAUT1O JUDICATUM SOLV1.
II y a des perfonnes qui ne peuvent in-

tenter des proces fans donner Caution de

payer lesdipens,& les autres condamna-
tions auxquelles leur demande peut donner
lieu ; c eft de cette efpce de Camionnement
que je traite ici.

Ces perfonnes font ;

1. Les Etrangers non naturalifes (a).
1. Les devolutaires(jufqu aconcurren-

Ce de 500 liv. ) V. Devolut.

3. Ceux qui ont fait ceflion debiens.

^

4. Les Francois qui fe font expatri& en
s ^tabliiTant-dans les pays Strangers.

^
Le motif pour lequel on exige ces Cau-

tions eft, a 1 egard des Etrangers, qu ils n ont
ordinairement point de biens en France, &
quMs pourroient par confequcnt aif^ment

fouftraire aux condamnations que leurs
demandes peuvent occafionner.

C A U
Ce n eft qu a 1 Etranger demandeur, &

non a 1 Etranger deTendeur, qu on peut de-

mander la Caution Judicatum folvi , parce

que la deYenfe e&quot;tant de droit naturel , il fe-

roit centre toute juftice d obligerun Etran-

ger attaque , qui ne fait que fe deTendre, a

ne pouvoir propofer fa deYenfe qu apres

avoir donne&quot; Caution. Bacquet traite cette

queftion a fond, & cite beaucoup d autori-

te&quot;s qui appuyentfon opinion ;plufieurs Ar-

rets re&quot;cens 1 ont confacree.

Les Etrangers qui font capables de fucce&quot;-

der aux parens de leur Nation qui decedent

en France, comme les Hollandois, les Ge&quot;-

nevois , &c. font , comme les autres ( Etran

gers) , tenus de donner la Caution Judica~

turn Johi , qtiand c eft le cas de 1 exiger.
Bardet rapporte un Arret de 1630, qui con-

damne un Ge&quot;nevois a donner cette Cau
tion

;
& un Arret du Confeil , rendu le 15

Novembre
i&amp;lt;597,au rapport de M. le Ca

mus, y a pareillement condamnd les fieurs

Sartoris & Morel, auffi G^nevois.

Mais voyez dans Augeard , un Arret ren

du au Parlement de Dijon le 8 Juillet 16*97

qui a juge le contraire. II y en a un autre du

27 Juin 1705, dans le cinqui^me volume
du Journal des Audiences , nom. 5 , chap,

4(5, qui a decharg les Ge&quot;nevois de donner

cette Caution.

Le caraclere d un Ambafladeur n affran-

chit pas 1 Etranger de donner cette Caution ,

nous en avons 1 exemple dans un Arret du

15 Mars 1 73 2, (rendu par les Commiffaires
du Confeil , nomms pour juger les contef-

tations concernant l alination de la terre

d EfpeifToles en Brefle)par lequel M. le

Comte de Golowkin , AmbalTadeur de la

Czarine aupres duRoi , fut condamne, avec

fes Confers , a donner bonne & fuffifante

Caution Judicatum folvi , a la veuve Tou-
loufe.

Bacquet rapporte un Arret du 23 Aout

1571, par lequel la Co-ur a , dit-il , jug que
deux Portugais , plaidans en France 1 un
centre Tautre i devoient refpeclivement fe

donner la Caution Judicatum folvi. Voyez
Bacquet, du droit d Aubaine, chap i6\

ivLdc -Trf
, & fur

CCtte r^ J e &quot; favear ?ne DHC de Sav ye Ie M Mats 1760 , regiftre au Parlc-
voyez 1 art. du Trait^ conclu ment le 6 Scptemhre fuwant , dom je rapporte les *f-du Roi , fie eeux du Roi de Sardai- pofiuons i l/i,n d une note lur 1 art
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Mais par ature Arret rendu (a ce que je

crois ) le 6 Septembre 1 760 , la Cour a joint

au fond , la demande forme~e contre le fieur

Adeline , Marchand de vin a Paris , mais n6

en Angleterre , & fils d un Francois , a ce

qu il fut tenu de donner la Caution Judica

tum folvi. Dans cette efpece, le fieur Ade
line foutenoit que quoique n6 Anglois , il

e&quot;toit capable de fucce&quot;der a fa tante Fran-

$oife , & foeur du pere de lui Adeline , le-

quel (pere) 6toit n6 en France. La Cour
n a pas cru devoir ftatuer fur cette demande ,

qui auroit prjugd la queftion au fond.

La Caution Judicatum folvi peut fe de

mander en tout tat de caufe principale ;
on

pretend meme qu elle peut fe demander en

caufe d appel a un Etranger , lorfqu on ne

la lui a pas demandee en caufe principale;
ce qu il y a de certain , c eft qu un nomm
Charles Barca , Milanois , etabli Maitre
Teinturier a Paris, ayant interjette* appel
d une Sentence du Chatelet , on lui deman-
da la Caution Judicatumfolvi en caufe d ap

pel; il repondit qu il e&quot;toit Etabli a Paris, 8c

faifoit refulter une fin de non-recevoir de
ce qu on ne lui avoit pas demande&quot; cette

Caution au Chatelet ; cependant par Arret
du2o Janvier 1734, il fut condamn6a don
ner la caution.

II a neantmoins ete rendu un autre Arret,
en la troifieme Chambre des Enquetes , au

rapport de M. Pelot le 8 Aout 1718 , par
lequel la Cour a joint au proces la demande
formee en caufe d appel , contre Philippe
Lecl: , Etranger , a ce qu il fut tenu de don
ner Caution

;
il e&quot;toit cependant demandeur ;

mais fon adverfaire avoit neglige de deman
der la Caution en caufe principale , & c eft

ce qui determine les Juges.
J ai dit que 1 on peut auffi demander la

Caution JudicatumJolvi, a des Fraagois e*ra-

blis en pays Strangers , & mon opinion eft

appuyee fur un Arret du Confeil , du 2
5
Fe-

vrier 1738, rendu au rapport de M. de la

Porte , (apres en avoir communique* au Bu
reau de M. l Abb6 de Pomponne , ) par le-

quel le fieur Pauque, originaire Francois ,

inais domicilie en Efpagne depuis long-
temps , fut condamn a donner Caution des
condamnations qui pourroient intervenir
contre lui.

Quelquefois ces Cautions font ind^finiesj
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mais fouvent les Jugemens qui les ordon-
ncnt liraitent r^centlue du Cautionnement :

cela eft d 1 arbitrage du Juge.
La Cour a jug^ par un Arret rendu le 1 6

Avril 1734, qu une Caution Judicatum fol
vi erant decedee , on pouvoit en demander
une nouvelle.

Le Parlement de Rouen a jwge par un
Arret rendu le 1 3 Mai 1751 , entre des Ne&quot;-

gocians domicili^s a Bilbao en Efpagne , 8c

un nomm Tournaille , que I Etranger eft

tenu de donner la Caution Jud catumfolvi t

avant de pouvoir accufer un Franois de
1 avoir vo!6.

II avoit auparavant ^t^ jug6 par Arret,
rendu en la cinquieme Chambre des En
quetes, fur appointement a mettre au rap

port de M. Titon, le 6 Seprembre 1745,
qu un Etranger qui demande la reftitution

de fes litres, pieces & procedures au Pro-

cureur qui a occupe* pour lui , doit donner la

Caution Judicatum folvi.

Le 12 Aout 1758 , la Cour a
juge&quot; qu un

Hollandois ne devoit pas donner la Caution
Judicatum folvi , dans une affaire ou il s a-

giiToit d un fait de commerce. Cet Arret a

e&quot;t rendu fur les conclufions de M. 1 Avocat
General Seguier. Ce Magiftrat dont les con
clufions ont e&quot;t fuivies , s eft d^termin^ par
la faveur du commerce.

CAUTION.
V. Diflenfion, Fidejttffcur, Garant, Payement,

Rembourfitment , Solidhe& Subrogation.

On nomme Caution ceux qui s obligent

pour d autres perfonnes , & qui re&quot;pondent

en leurs noms de la suret^ de quelque en

gagement : c eft ce qu on nomme encore fi-

dejuffeurs.
On peut diftinguer trois fortes de Cau

tions , fc,avoir ; i. les Cautions volontaires ,

qui fe donnent de gr^ a grd , par conven

tion; 2. les Cautions ordonnes par la Lot

(par exemple) aux d^volutaires & Etran-

gers qui font obliges de donner Caution ,

i un de payer une certaine fomme ; 1 autre ,

delayer le Juge t (Voyez Cautio Judicature

folvi,) & aux denataires mutuels , qui font

obliges de donner Caution, de rendre aprcs
leur mort.les effets dent ils doivent jouir

pendant leur vie.

La troifi^me efp^ce de Caution, eft cclle

Vvij



340 C A U C A U
qui eft orJonnee en Juftice, fur les deman- la Caution preTeritee eft conteftee, ou (i la

des ou fur les offres des Parties , ou d Offi- Partie a
1

laqueJle la Caution doit fe donner,

ce par le Juge. exige que Ton prouve fa folvabilite; ildoit

11 y a des cas dans lefquels les Cautions etre donne copie de la declaration deffs biens,

judiciaires font tenues de donner ce qu on & les pieces juftificatives doivent etre commit*

nomme certificateurs de Cautions. L enga- niqiteesfur U recepifle du Procureur ; &fur

gement de celui - ci , differe de celui de la l& premiere ajfignation dormee devant le Com-

Caution principale, en ce que la Caution mijfaire,il doit etre precedefur Le champ a

r^pond pour le principal oblige; au lieu que la reception ou rejet de la Caution , fans que
le certificateur eft feulement Caution de la -jwfts maticres il puiffe etre fait aucune inf-

Caution dont il allure la fblvabilite&quot;. trutlio?i par appointement ou autrement. Qr-
On peut donner Caution pour toutes donnance. Ibid. art. 3.

fortes d engagemens honnetes & licites; & Trois caufes penvent faire rejetter une

tous ceux qui peuvent valablement s obli- Caution judiciaire.

ger pour eux-memes, peuvent s obliger i. L infolvabilite*.

aufli pour les autres; cependant voyez Vd- 2,- La dignit de la perfonne qui fe prd-

leyen. fente, & qui rend fa difcuflion difficile.

L engagement de la Caution ne peut ja- 3. L incapacite de s obliger de la part de

mais etre plus e&quot;tendu que celui du princi- la Caution prefentee.

pal d^biteur; car fon obligation n eftqu un Lorfque la Caution eft re9ue, elle doit

acceflbire de 1 autre : mais fon obligation faire fa foumi/Eon au Greffe; (ibid, art,

peut etre moindre que celle du principal 4&amp;gt; ) c eft cet acle qui la lie & 1 oblige : fon

oblige&quot;. engagement ainfi contral6, raflujettit me-
La Caution peut done ne s obliger qu au me a la contrainte par corps , cette efpdce de

payement d une partie de la dette , ou fous contrainte ayant lieu centre les Cautions
certaines conditions; en un mot, elle peut judiciaires.
reltraindre & adoucir fes engagemens : & Quand la Caution a iti acceptde , celui

c eft la convention qui les
re&quot;gle.

Sur cela qui 1 a rec,ue ne peut plus en demander une

voyez Domat. autre , quand meme celle qu il a re^ue ferok

En matiere de crimes Be de debits, ceux infolvable : mais fi cette reception, apres

qui les commettent, ne peuvent prendre de avoir etc contefte*e, etoit ordonnde par un
Caution ni de garantie , pour etre indemni- Juge infe&quot;rieur , la Partie int^reflee pourroit
f^s des ^v^nemens ; cette garantie feroit prendre la voie de 1 appel; cependant leju-
elle-meme un crime : mais , quand le crime gement feroit execute

1

par provifion , juf-
eft commis, celui qui en eft convaincu peut qu a la d^cifion de 1 appel. Voyez le fufdit

licitement
Conner Caution pour 1 intdret art. 3 du tit. ^% de 1 Ordonnance de 1667.

civil , & meme pour les amendes ou autres Si la Caution n eft pas folidairement obli-

peines pdcuniaires qu il peut avoir encou- g6e avec le principal debiteur, elle ne peut
rues - etre pourfuivie qu aprcs que le crdancier a

Quand la Caution fe donne de
gre&quot;

a grd, difcut^ le debiteur principal,
il depend du chancier de la recevoir ou de La Caution volontaire peut meme exi-

la rejetter : mais dans les Cautionnemens ju- ger certe difcuffion , avant qu elle foit aflu-

diciaires il n a pas cette libert^ : c eft au Ju- jettie a fouffrir des contraintes direcles fur

ge de decider fi la Caution fera rejett^e ou fes biens perfonnels : mais fi elle exige la

re&amp;lt;

*&quot;,

e - difcuffion des biens du principal debiteur,
Tons Jugemens qui ordonnent de don- elle doit fournir deniers fuffifans au crdan-

ner Caution
, doivent nommer le Juge de- cier pour la faire. V. Difcuffion.

vant lequel les Parties peuvent fe pourvoir Ceux qui fe font rendus Cautions judi-
pour la reception. Ordonnancede 1 66j , tit. ciaires peuvent etre contraints fans difcuf-
28 art fion pr^alable du principal debiteur.

viT?
S ^autlons

J
udiciaires fe prefentent a Si plufieurs perfonnes fe rendent Cautions

Hotel des Juges, 5c non a I Audience. Si d une meme chofe, chacun d eux en parti-
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tulier repond , & peut etre contrarnt de La Caution n a pas non plus de recours

payer le tout: mais 1 un d eux ayant paye&quot; centre le principal debiteur, lorfqu elle a

la totalit^, nepourra repeter centre chacu-
paye&quot; volontairement une dette, centre la

ne des autres Cautions que la partie pro- quelle , elle devoit fc^avoir qu il avoit des

portionnee an nombre &amp;lt;les Cautions, de la exceptions legitimes a oppofer.
meme maniere qu entre coobliges folidai- Mais.fi la Caution a pay6 coimme con-

res on affects. traJnte apres avoir avert! le debiteur , elle

II faut meme , pour que la Caution ever- peut alors exercer Ton recours centre le de*-

cetette aftion centre fes coobliges, qu il y biteur qui doit en ce cas s tmputer de n a-

ait une fubrogation en fa faveur des droits voir pas adminlftre a la Caution
, les pieces

du creancier par la quittance. & les moyens qiu pouvoient e&quot;teindre la dee-

Les Loix donnent meme une aclion a la te en tout , ou en partie.

Caution , pour demander cette fubrogation Lorfqu un debiteur fe fait reftituer centre

an chancier; fi la Caution n etoit pas fu- une dette qu il a contraclee en minorit^,

brogue, elle n auroit point d aclion centre fousle cautiennement d une perfonne ma-

fes cofidejuffeurs , 8c ne pourroit agir que jeure, le benefice de la reftitution ne profi-

contre le debiteur feul. te qu au mineur, 8c non a la Caution qui
La Caution peut oppofer au creancier les n en eil pas moins tenue de payer les cre&quot;an-

memes moyens que le debiteur principal a ciers.fans pouvoir exercer aucun recours

droit d invoquer : ainfi , fi 1 obligation eft centre le mineur. Farce que la meme refti-

acquitt6e en tout ou en partie ,
fi elle eft tution qui aneantit fbn obligation , e&quot;teinc

prefcrite, ou fi le debiteur, ayant ^td admis auffi Tachion en indemnit^ de la Caution
au ferment qu il a pay6 , a jur^ en confd- centre le mineur reftitu^.

quence Sc en conformite du Jugement , la Mais fi le debiteur mineur ou majeur fe

Caution peut fe fervir de toutes ces excep- fait reftituer pour caufe de dol, ou fur le

tions du principal oblige&quot;
centre le creancier. fondement de vices qui annullent le droic

Le principal oblige&quot;
doit acquitter fa Cau- du crdancier, alors la Caution fe trouve

tion en principal , intrets &: frais; les Au- aufii d^charg^e de fen engagement; parce
teurs font meme d avis que la Caution peut qu en g^n^ral, tous les moyens qui annul-

valablement demander les interets des in- lent 1 obligation principale.tels que lepaye-
terets qu elle a pay6s en 1 acquit du princi- ment, la novation , la compenfation , la pref-

pal oblig^, parce qu a fon ^gard c eft un cription , &c. operent auffi la de*charge du

principal qu elle a acquittl fid^jufleur. Et en effet , 1 obligation princi-
N^antmoins ces interets d interets ne pale ne fubfiftant plus , celle de la Caution

peuvent s exiger que quand ils ont 6t6 de- qui n e&quot;toit qu accefToire doit auffi cefler; a

mandes , au lieu que la Caution peut de moins que I extin&ion ne foit operee par
droit exiger les interets ^cnus des princi- des exceptions perfonnelles au debiteur, ti-

paux , depuis le payement , s ils en produi- rees de fa qualite & de fa fituation de mino-
foient alors , fans qu il foit pour cela befoin rit6 , d interdidion , &c.
de demande judiciaire. Si le principal debiteur ne paye pas au

II y a n^antmoins des cas ou la Caution terme e&quot;chu, la Caution peut le pouruavre,
ne peut pas exercer dereceurs pour cequ el- pour 1 y contraindre, quand memelecrean-
le a paye. cier refteroit dans 1 inaftion

;
la Caution

Si , par exemple , une Caution paye fans peut meme s oppofer au fcelle&quot;
appofe&quot; fur

avertir le principal debiteur , & que celui- les efFets du principal debiteur, & a la vente
ci paye une feconde fois la meme dette au de fes biens, s ils font faifis, quoiqu avant
creancier

;
la Caution ne peut pas en ce cas le terme du payement , lorfque les circonf-

cxercer de recours centre le principal debi- tances donnent lieu de craindre que les

teur. Elle doit s imputer de ne 1 avoir pas biens du debiteur principal foient diffipea
avert! du payement : elle peut feulement le par de iemblables evdnemens.

re*peter centre le creancier , qui a re$u deux Si la dette eft innovee entre le creancier &
fois la meme dette. le debiteur , fans que la Caution s oblige de
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nouveau , {on engagement ne fubfifte plus.

La remife ou les termes que le creancier

accorde au de&quot;biteur, profitent a la Caution.

V. 1 art. 191 de la Coutume de Bretagne.
Les pourfuites faites centre la Caution,

interrompent la prefcription contre le prin

cipal de*btteur; parce que la Caution doit

avoir fon recours fit fon indemnite&quot; contre

le ddbiteur , pour lequel elle a e&quot;td contrain-

te de payer. Mais celles faites contre le prin

cipal dbheur , ne 1 interrompent pas con

tre la Caution.

La Caution d un don mutuel ne peut pas
demander d etre dechargee, parce que fon

engagement a un terme, qui eft la mort du
donataire : mais comme la faculte* de rem-

bourfer une rente n en a point, quelques
Auteurs penfent que la Caution peut forcer

le d^biteur a la rembotirfer.

La Caution eft tenue des inte&quot;rets de la

fomme pour laquelle elle a cautionn^ , a

compter du jour de la demande forrne*e con

tre le principal oblige&quot;,
encore qu elle n ait

pas e&quot;td: affignde : mais elle n eft pas tenue
des d^pens , parce qu ils font perfonnels.

Les Cautions des comptables ne font pas
tenus des amendes ni des peines p^cuniai-
res auxquelles les comptables peuvent etre

condamnds envers le Roi , mais feulement
des deniers de leur recette.

La femme qui paffe a de fecondes noces
eft obligee de donner Caution du douaire

prefix. Voyez la Coutume de Paris , article

264. V. auffi Douaire.

Le gardien bourgeois eft oblige de don
ner Caution. V. Garde.

La Caution d une dette pour laquelle le

de&quot;biteur eft contraignable par corps , peut-
elle s engager par les memes voies ? Voyez
Contrainte par Corps.
La Cour dee Aides a jug par Arret du

4 De*cembre 1747 , que la Caution d un

comptable de deniers royaux ne peut etre

dechargee qu a la charge des apoftilles, du
C jjnpte rendu far It comptable & de Vetat fi
nal d iceltii.

La meme Cour a encore juge* par Arrets
des 2 Juillet & 6 Aout 1745, qu un Fer
mi er G6n6ral, en

qualite&quot; de certificateur de

GEN
Caution , d un Receveur des Aides , n eft

pas repute&quot;
Caution folidaire ; & que 1 adju-

dicataire des Fermes ne peut agir contre lui,

qu apres la difcuffion des Cautions.

La rneme Cour avoit auparavant jug^ par
Arretrendu le 2 Juillet 1713 , qu un cr^an-

cier qui a une Caution , 8c un certificateur

de fa crdance , n eft pas oblige de difcuter

les immeubles de la Caution , avant de pour-
fuivre le certificateur. Ces diff^rens Arrets

font imprimis.
Sur rhypotheque des Cautions , 1 eten-

due de leurs engagemens, 8c les cas ou 1 on
doit en donner, Voyez les Acles de Noto-
ri&ti du Chatelet.

CEDULE.
Le nom de Cedule (a) fe donne par la

Couturne de Paris , aux billets & reconnoif

fances d un debiteur , qui font fous fignatu-
res privies.
On nomme encore Cedule une afte qui

fe met au Greffe par les Procureurs , lors de

la preTentation des Exploits.
Enfin , il y a une autre efpe*ce de Cedule

qu on nomme Evocatoire ; cette Cedule eft

un acle par lequel on demande au Confeil

Prive Invocation d un proces pendant dans

un Tribunal ou il ne peut etre jug , au

moyen de ce que les Parties y ont un cer

tain nombre de parens.
Sur cette derniere efface de Cedule & fur

fon inutilite en certains cas , voyez uneDe&quot;-

claration du mois de Septembre 1 583 , regif-

tre&quot;e au Parlement de Touloufe , le 24 No-
vembre fuivant; une autre Declaration adref-

fee au Parlement de Paris , du 1 8 Mars 1728,

regiftre le 10 Avril j 1 Ordonnance des

Evocations du mois d Aout 1737 ;
& le Re&quot;-

glement du Confeil , du 28 Juin 1738.

CEINTURE FUNEBRE.
V. Drolls bonerifiques , Litres Gr Seigneurs.

C E N A G E.

Le Diclionnaire de Trevoux ddfinit ce

mot , un droit qui fe paye en certaines

.
Coutumes , a caufe de la peche accordee

a quelqu un fur une riviere, ce

( a ) Cedule en latin , Schedula ou Scheda , fignifie pro
minent Papier, Livret 5 ij s ccrivpit autrefois Sccdulej

c eft ce que nous nommons Billet. V. les articles S, 5

107 de U Coummc de Paris.
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GENS ET CENSIVES.

Voyez Chamfart , Croit de Cens , Droitf Se i-

gneimaux, Declaration , Eglifes, Fermc.r,

Fiefs, Franc-4leu, Lods & Ventes , Sirifie

cenfuelle , Retralt cenfuel , Solidite dr Ter

riers.

On appelle Cens ou Cenfive line redevan-

e qui fe paye annuellemen: au Seigneur,

par les proprie*taires & de&quot;tenteurs d heVita-

ges roturiers ( tz), (hues dans I &endue de

fa Seigneurie.
Comme il n etoit pas autrefois permis

aux Roturiers de pofleder des fiefs , les Sei

gneurs 6toient obliges de leur conceder des

biens d une autre nature ;
ils donnoient done

line certaine quantite* d heVitages a leurs

Valfaux, Roturiers, moyennant une rede-

Vance proportionnee a la valeur des fruits;
cette redevance fut nommee Cens , de forte

que les Cenfitaires n e&quot;toient dans I origine
que des

efpe&quot;ces
de Fermiers perpe*tuels. Les

fols, les deniers , les mailles, & autres Cenfi-

Ves qui fe payent encore aujourd hui , &: que
nous regardons comme tres- peu de chofe,
etoient alors des fommes bien plus confidera-

bles qu on ne s imagine aujourd hui
; cette

difference vient principalement de 1 abon-
dance de 1 or 8c de 1 argent , que le commer
ce Sc la decouverte du nouveau Monde ont

apporte&quot;
en Europe.

Le Cens eft done une redevance impofee
far un heritage par 1 inf^odation. Quelque-
ibis cette redevance confifte en deniers , &
quelquefois auffi , elle confifte en grains ,

Volaille, fruits, &c.
Le Cens n eft pas feulement une rede

vance fonciere. II renferme de plus une ef-

pe*ce de droit honorifique; de-la vient qu il

eft portable ; c eft-a-dire , que le Cenfitaire
eft oblige d aller ou de 1 envoyer payer au
Chateau , ou principal Manoir du fief &
Seigneurie, a moins qu il n ait etc*

ftipule&quot;
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queYable par 1 accenfement.

Quoique le bail d Cens rendit originaire-
ment le preneur proprie&quot;taire, comme il i eft

encore, il n avoit pourtant pas alors , com
me il 1 a aujourd hui, la liberte de vendrc
fon fonds; il 6toit obligdd en demander la

permiffion au Seigneur , qui ne 1 accordoit

qu en payant certains droits; de-la I origine
des lods & ventes. V. Lodi& Vcntcs.

C eft pour cela aufli qu en gdndral , le Sei

gneur fe*odal , qui a droit de pcrcevoir un
droit de Cens fur un heritage , a droit d exi-

ger des lods & ventes toutes les fois que
rheVitage Roturier eft vendu & echange ;

cependant il y a des Cenfives qui n engen-
drent point de lods & ventes , elles ne font

prefurnees la marque de la direcle Seigneu
rie , que lorfqu elles appartiennent au Sei

gneur fe&quot;odal.

La Cour , fans rien decider fyr la queftion
( de f^avoir fi la Coutume de Vitry , eft ou
n eft pas une Coutume allodiale ) qui s eft

e&quot;levee cntre les Habitans & le Seigneur de

Mery - fur - Marne , & qu elle , a par Arret
rendu au rapport de M. Titon , le i Mars
1760, renvoye au Reglement a faire fur

cepoint,a,parle mcme Arret, ordonndque
les Habitans de Mery feroient tenus de pa-
fer declaration & exhiber leurs titres a leur

Seigneur, qui pourroit les contefter, Sc juf-
. tifier les Cenfives a lui dues, lefquelles em-
porteroient lods & ventes, droit de retrait,
&c.

L art. 85 de la Coutume de Paris , oblige
les propri^taires d heritages de payer les

Cenfives au temps & au lieu qu elles font
dues , a peine de 5 fols parifis d amende
mais elle excepte de la peine del amende les

biens fitu^s dans la Ville , Fauxbourgs &
Banlieue de Paris.

D autres Coutumes prononcent des amen-
des plus ou moins fortes

(/&amp;gt;) ;
celle de Laon

la fixe a 4 fols parifis , par 1 article 1 3 5 5 8c

( a ) En Bretagne , le Cens ne fait point preuve de ro-
ture. Voyez J Adte de Notoriete du Parcjtiet du Parlement
deRennes,du 14 Janvir 1758 , imprimc a la AJKC du
Journal de ce Parlement , tome i

, page 6j 3.

(6) Quand Je Prieure de Livre fut uni au College des
Jefuites deRennes , les nonvelles mariees de 1 annee, dans
Ja Seigneurie , ttoient obligees , le jour de la Fete du Pa
tron

^d aller baiter le Seigneur
- Pncur , & lui chanter

une Chanfon fur Ja grande Place cii le Prieur le mettoit
dans un Fauteuil pout cccevoic ce baaier feodal , &: ecto-

tcr la Chanfon.

_

Les Jefuitej eurent beaucoup dc peines a faire conver-
tir ce baifer en une redevance d un quarteron de cire ou
cinq fols : ils y parvinrent ncantmoins ; maij apres Ja con-
ver(i, n faite, ils pretendirent que faute de payement de

cinq fols ou du quarteron de cire, les habitanj ctoien*
amendables , parce que cette redevance ctoit iLibltitute a
un devoir perfonnel , Sf que c etoit tP.tilleurs un droic fto-
dal. Par Arrec rendu an Parlement de Bretagne le 10 Juil-
let 1660, . es Pattki pni et^ raiies hou de Cour.
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cette amende ne fe multiplie pas a proper- dti Parlement d Aix 1 ont ainfi

tion du nombre d heVitages que pofTeclent Acle de Notoriete , du 27 Aotit 1725.

les Cenfitaires , mais elle s encourt chaque Le Bailliage de Montdidier a auffi atteft

anne*e , pour laquelle il y a eu des pourfui- par des Aftes de Notoriete* des 20 O&obre
tes apres I echea-nce. Voyez un Arret du 27 1684 & 12 Janvier 1685, que le bled de

Juillet 1 607 , rapport par M. Louet , lett. Cenfive , lorfqu il n eft pas pay en natu-

A , fomm. 8. re, fe paye 10 fols au par-defTus du prix

L Arret rendu aux Grands-Jours de Cler- de l
apre&quot;ciation

commune ( du feptier ).

mont , le 9 Janvier 1666 , a ordonne que les Quoique I heVitage foit donne&quot; d Cens 8c

Seigneurs ayant dron de Cenfive , qui nf vou- a rente par le meme contrat , la rente n eft

dront les lever en perfonne feront tenus de cependant pas de la meme qualit que le

prepofer un fermier ou autre perfonne pour Cens; la rente fe purge par le decret.au

la levee de leurs Cens , qui lei recevra oh Hi lieu que dans les pays non allodiaux le Cens

Solvent etrepayes(a) ; auquellieuilfera pa~ eft d une nature imprefcriptible , & que
reillement term d elire domicile p&ur recevoir de droit commun on ne peut acqueVir de

toutss offres , Significations & fommations . . . . prefcription d cet gard que pour la quo-

finon tine les ojjres
redles , faites a L tm det tite\ V. Decret & Oppo/itiox.

Officiers de la Jitflice , vaudront commefaites Charles IX . ordonna par un Edit du mois

an Seigneur.
de Novem-bre 1563 , regiftr le 23 Decem-

Les redevances Seigneuriales qui fe payent bre fuivant , que tons denier s Am pour Ce-
en grains &: en fruits , font reputees Cenfi- fives , rentes foncieres , & autres redevances

ves.quand 1 heritage n eft point charge&quot;
d au- du bail d heritages perpetuel ,feront executa-

tre chofe envers le Seigneur feodal; autre- bles (centre les
d6biteurs)p&amp;lt;2r/rfi/?f deleurt

ment ces redevances font regardees comme heritages, terres & poffeffions Jujettes auxdits

de fimples charges foncieres,& foumifes devoirs , & n auront les pojjfjjeursfur qui Us

aux regies qui rgifTent les rentes foncieres. terres auront ete faifies , main-levee pendant
Les Cenfives Be redevances foncieres en leproces j/laucunfe meitt^finon en confignant

grains , quoiqu anciennent dues en bled-fro- es mains dujaififlant trois annees d arrerages

ment, ne doivent neantmoins s exiger qua des redevances & drohs pour lefquels lajai-
de la nature du meilleur bled , qui fe recueil- Jie aura cte faite , on en Jaifant ditcment &
le fur les terres

charge&quot;es
de ces Cenfives ou promptement apparoir avoir paye Its Ctns&

rentes; c eft ce qui a e&quot;td juge par Arret ren- rentes dont il Jera queflion par ladite faijie.,

du le 8 Juillet 1698 , entre le Cardinal de fans prejudice des droits des Parties en fin de

Polignac , Prieur de Notre-Dame de Mont- cauje.

didier, 8c le Prieur de Notre-Dame de Da- Les articles 74 & 75 de la Coutume cte

venefcourt. ( II eft
imprime&quot;. ) V. Gros. Paris , font conformes a cette Ordonnance,

II y a un pareil At.et rendu en 1699, d ou ils font apparemment tir^s.

centre les Religieux de 1 Abbaye de La- L Arret deklglement rendu aux Grands-

nois , Ordre de Qteaux , Diocefe de Beau- Jours de Clermont , le 9 Janvier 1 666, por-
vais. Voyez aufli TArret de R^glement, te que pour le payement des Cens , les Sci

rendu aux Grands-Jours de Clermont , le 9 gncurs, leurs Fcrmiers , Receveitrs ,& autres

Janvier 1666, donr
j
ai

de&quot;ja parl^. ne poitrront faire proceder par execution fur
En Provence, Tufage eft, que le bled les meubles des redevables ifans condamna-
dont on paye les Cens aux Seigneurs , eft tion precedente ou obligation perfonnelle , ains

du plus beau qui foit cru dans leterritoire quits fe pourvoiront parfat/ie des heritages
du lieu ou le Cens eft etabli , a la diffi^-

flijets auxdits Cens , OH des fruits d iceux^a,

rence du bled dont on paye les penfions peine, &c.
ou rentes. Meflieurs les Gens du Roi, L ufage ne permet cependant pas dans la

W Voyez dans Je fecond Vol. du Journal du ParJement gneurne peut pasexigerque f vafTaux portent les grains,

deBretJ&ne, tome i , chap. 19, J Arrct rendu en ceParle- cem & rentes Seigneuriales tju ils doivent, dans des grenier*
jpen; le 6 Juillet 1736 &amp;gt; par lequcl il a ire ;ugt jjue leSei- & lieux quine fcm paj htucs dans J ttendue de fon fief, j

Coiitume
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Coutume de Paris , de falre des faifies cen-

fuelies des fruits exiftans fur les heritages

charges du Cens, fansOrdonnance deJufti-

ce. On obferve au contraire au Chatelet ,

de ne faifir cenfuellement qu en vertu d une

permiffion du Jtige, qu il accorde au bas

d une Requete , qui fe preTente a cet effet.

Voyez Brandon.

On ne peut faifir que les fruits de I heri-

tage fujet a la Cenfive , de la maniere que

je viens de le dire ;
les autres heritages ,

quoiqu appartenans au meme de&quot;biteur , ne

peuvent etre faifis qu apres une condamna-
tion.

Ces faifies doivent etre faites par tin

Huiflier , avec etabliflement de Commiffai-

re, comme les faifies fdodales ;
le comman-

dement prealable n eft pas ndceflaire , &
le Seigneur ne pent faire vendre qu apres
avoir denoncd la faifie,& avoir fait judi-
ciairement ordonner la vente.

Par Arret du Parlement de Bordeaux , du

Z7 Mars 17315 , des particuliers ont e&quot;te&quot; con-

damnes a faire amende honorable a leur

Seigneur, pour avoir
fuppofe&quot;

des a6r.es Sc

des fairs faux , dans la vue de fe difpenfer de

lui payer leurs Cens 8c rentes. V. Felonie.

Les Cens Sc rentes foncieres font pure-
ment re&quot;elles , c eft la chofe qui les doit, &
ron la perfonne ; ainfi le detenteur d un he&quot;-

ritage , & meme le proprietaire qui de*guer-

pit , ne peut plus etre contraint de payer la

Cenfive, a compter du jour qu il a delaifle

I heritage; il eft quitte en payant ce qui eft

echu de fon temps.
La fteVilite,quelle qu elle foit,ne de&quot;-

charge point le Cenfitaire du Cens
; il le

doit toujours porter au principal manoir du

Seigneur, Be le Seigneur n eft pas oblige*
d aller le demander

;
il y a plufieurs Coutu-

mes qui le de&quot;cident ainfi.

Le Seigneur, pour exiger un Cens , n a
befoin d autre titre dans les pays non allo-

diaux , que de fa
qualite&quot; de Seigneur feo-

dal,parce que nous tenons pour maxime
que nulls Terr efans Seigneur , & que le Cens
eft la marque de la reconnoiffance de la Sei-

gneurie; cependant les Coutumes different
fur cela les unes des autres. Voyez Franc-
aleu & Mouvance.

Quant a la quotit^ du Cens , ce font les

litres & la pofleflion qui la
re&quot;glent j

& s il

Tome I,
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n y a nl titre , ni poffeflion , le Seigneur peut
1 exiger , en Pays Coutumier ou la maxime
nulle Tern- Jans Seigneur eft admife, fur le

meme pied que payent les heritages voifins.

L article 35 de la Coutume d AngOLimois,
qui fur cela eft conforme au droit commun*
en contient une difpofition pre&quot;cife j voici

comme il s explique.
a&amp;gt; Tout Seigneur ayant territoire

limit^,5c fond6 par la .... commune ob-
fervance , de foi dire & porttr Sei-

&amp;gt; gneur direct de tous les domaines & HeVi-

tages en icelui flc au moyen d icel-

le direclit^ , s il trouve en fes limites , ter-

res pofledees fans devoirs , peut fur icel-

les alfeoir Cens , tel , conforme & fembla-

ble, qu eft aflis es terres voifines de fon
33 territoire.

D apres cette difpofition, un fieur Saul-

nier de Pierre- Iev6e , Seigneur de S. Mar

ry en Angoumois, ayant en 1751 trouve

qu une
pie&quot;ce

de
pre&quot;

, fitude dans fon ter

ritoire ne payoit aucun Cens, lui en impo-
fa un femblable a celui que payoient les pr^s
voifins, 8c en demanda vingt-neuf annes
d arr^rages.
Le detenteur difoit , qu on ne pouvoit pas

demander vingt-neuf anne&quot;es d arr^rages
d un devoir non impofe*; qu un poffefTeur
de bonne foi gagne les fruits; qu un droit

nouvellement impof^ , ne pouvoit pas avoir

un effet rdtroaciif , Sec. Cependant par Sen
tence du Juge de Saint Marry , du 5 Juin

1753 , les conclusions du fieur Saulnier de

Pierre-leve&quot;e, lui furent
adjuge&quot;es.

Cette Sentence avoit e^e&quot; infirmee par une
autre , rendue en la SenechauiTee de la Ro-
chefoucault, le 9 Aout 1755 ;

& celle-ci

n avoit accorde* le Cens que du jour de la

demande. Mais par Arret rendu le Mercre-
di 20 Aout 1760, en la feconde Chambre
des Enquetes , au rapport de M. de Chavau-
don , cette feconde Sentence fut infirmde ,

& la Cour ordonna 1 ex^cution de celle du

Juge de Saint Marry, qui adjugeoit vingt-

ne^&quot;
anne*es d arrdrages du Cens.

Ces maximes n ont lieu que quand les

Vaflaux ne payent aucune chofe an Sei

gneur, a raifon de leurs pofTeflions, ou de
leur habitation dans leur Scigneurie,fi A rai

fon de leurs pofTeffions ou de leur habita

tion , ils lui payent un droit quelconque , tel

Xx
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que dixme infeodee ou autre;le droi t ne I Abbe* de Lattaignant, le zi Juin 1752, en

fut-il pas numeannuel, mais feulementac- infirmant la Sentence rendue aRibemontle
cidentel.le Seigneur ne peut pas impofer 4 Juin 1749? a adopt6 les offres des fept

un nouveau Cens. La Cour 1 a ainfi juge* Particuliers, & d^boute* le fieur Lamiraut

par un Arret recent, dont voici 1 efp^ce. du furpius de fes demandes.

Le fieurLamiraut de Cerny, Seigneur de Les Cenfives operent une cre*ance privi-

Froideftre , pres la Capelle , qui avoit ob- legiee en faveur du Seigneur, tarn fur les

tenu des lettres de terrier , fit afiigner fept fruits que fur le prix des fonds; 8c ce pri-

ParticuliersauBailliagede Ribemont,pour vil^ge eft tel , qu il marche avant celui des

exhiber leurs litres de propridt des herita- perfonnes qui ont prate* pour acquerir, Sc

ges fitues dans fa Seigneurie, a paffer deVla- meme avant celui des Bailleurs a rente fon-

ration, lui payer le droit de Bourgeoifie, & ciere; c eft une fuite de Falienation primi-
ilouze deniers de Cens, chaque mefure de tive. 11 n eft pas permis au Cenfitaire de

terre , &c. contracler d une maniere qui puifle prejudi-

Pour deTenfes, les fept Particuliers firent cier au Seigneur, de qui la
propriete&quot; vient

fignifier au domicile du Notaire nomme originairement.

pour la confection du Terrier , une dclara- Le Seigneur Cenfier a le droit , comme le

tion d^taillee de leurs biens , portant recon- creancier d une rente fonciere , d empecher
noiflance de la part de quatre de ces Particu- le Proprie taire de detruire totalemcnt Fhe*-

liers domicilies dans la Seigneurie de Froi- ritage ;
il faut que le Cenfitaire le conferve

deftre* , qu ils ne devoient au Seigneur pour dans un dtat tel , qu il puifTe toujours pro-
toute chofe qu un Jallois d avoine chacun, duire au moins dequoi payer la Cenfive:

& des lods 8c ventes en cas de mutation de cela a 6t6 ainfi juge centre les Propri^taires
leurs heritages, A Fgard des trois autres desprds voifins de la Sommeque Ton fouil-

qui eioient domicilies dans la Seigneurie de loit totalement , & dont on enlevoit la tour-

1 Abbaye d Origny ,ils reconnurent devoir be, de maniere que le terrein fe trouvoit

feulement des lods & ventes en cas de mu- par-la dans Fimpoflibilite.de rien produire
tation, & non le Jallois d avoine pour le pendant un fiecle. On a afliijetti les Vaf-

droit de Bourgeoifie. faux Cenfitaires a laifler du terrein jufqu a

Le fieur Lamiraut repondit , que 1 avoine concurrence du produit de la Cenfive. Voy.
ne lui e*toit payde que pour avoir laqualite* Champart.
de Bourgeois ; qu il falloit de plus lui payer Hors le cas d une degradation , ou plutot
un Cens, parce que le Cens fe paye par-tout de Faneantiifement d un heritage , le Pro-

outre le droit de Bourgeoifie j que cela de- prietaire peut , malgre le Seigneur, en chan-

voit fingulierement avoir lieu dans la Cou- ger la face & la nature ;
il fuffit que le Sei-

tume de Vermandois , ou la maxime,ra//c gneur ait des furet^s pour fes Cenfives.

Terrefans Seigneur,e& admife; qu enfin des La Ville de Bordeaux , qui avoit achetg

qu iMui ^toit du des lods & ventes , on lui plufieurs heritages tenus en Cenfives de

devoit aufli un Cens , puifque , difoit-il , le 1 Archeveque de cette Ville , pour en for-

Cens eft le germe produclif des droits de mer une Place publique , nomm6e Place

lods &
ventes.^ Dauphine, a t6 condamn^e de racheterla

On lui repliqua que le Jallois d avoine Cenfive due par ces heritages , devenus fte-

impofe pour droit de Bourgeoifie etant la riles par le nouvel ufage auquel ils etoient

premiere redevance dont le Seigneur de employes ;& ce rachat a etc ordonnefur le

Froideftr6 avoit charg6 les heritages lors pied du denier 20, pour en etre fait emploi
de la conceffion , il tenoit lieu du premier au profit du Benefice , par Arret rendu au
Cens , de maniere que le Cens de douze de- Grand- Confeil le 10 Mars 1763.
niers pretendu par le fieur Lamiraut ne pou- Le Seigneur peut , a defaut de payement
vant etre Seigneurial , il devoit juftifier d un des Cenfives , demander a rentrer dans fon
tltr

^;
terrein

;
& on ne lui en refufe pas la facuhe

vOmme il n en repr^fentoit aucun, la quand il parolt courir des rifques : mais on

Cour, par Arret rendu au rapport de M. ne lui accorderoit pas cette faculte&quot; s il s a-
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giflbit d un bien dont la valeur aftuelle n cut vatice duquel elles font enclaves , lorfqu il

pas de proportion avec la Cenfive. n y a point de titre contraire ;
mais voyez

La Cenfive due fur un heritage eft in- Franc-Aleu & Moiivance. V. aufli Ics Ar-

divifible : quelque divifion qui arrive dans rets de Bouguier, lettreD ,n. 19.

rhe&quot;ritage,
le Seigneur eft en droit d exiger Ainfi un Seigneur voifin d un autre, &

la totalit^ de la Cenfive de celui des Pro- qui poffede des heritages enclaves dans la

pritaires qu il juge a propos de pourfuivre, Cenfive de ce voifin , eft r6put6 fon Cenfi-

parce qu elle engendre une hypothe&quot;que
le*- taire , relativement a ces heritages enclaves,

gale Sc indivisible. V. Solidhc. s il n y a titre au contraire & il ne fc.auroit

Cette maxime eft ndantmoins fujette a acqueVir la prefcription , parce que la Di-

trois exceptions, & le Cens fe divife, refte 8c le Cens dus au Seigneur font im-

i. Lorfque par le Bail a Cens il eft dif- prefcriptibles. V. 1 art. 1 2.4 de la Coutume

tribu par chaque arpent. de Paris
;

1 art. 189 de celle de Meaux ; les
^ - **- V /-\ **** * rt

d ailleurs en ce cas combien il contenoit recle, parce que cette prefcription a lieu de

d heritages. Seigneur a Seigneur. Cette maxime , qui eft

3. Lorfqu il y a prefcription de trente vraie, peutbien mettre un Seigneur en e&quot;tat

ans , parce qvie la folidite* eft prefcriptible d
acque&quot;rir par prefcription la Direcle & le

comme la
quotite&quot;.

V. Loyfeau , du De&quot;guer-
Cens qui appartenoient a un autre Seigneur;

piOement , liv. 2 , chap. 1 1 , n. 13. mais on ne pourroit pas en conclure qu un

Le Seigneur n eft pas oblige* de former Seigneur qui poffede un heritage dans la

oppofition au decret d un heritage pour af- Cenfive d un autre Seigneur , pent prefcrire

fujettir 1 Adjudicataireacontinuer de payer centre lui le Cens qui lui eft du pour cet

la Cenfive. L adjudication eft ( dit 1 art. 355 heritage , parce qu en tant qu
?

il poflede un

de la Coutume de Paris ) toujours cenfee heritage dans la Cenfive d un autre Sei-

faite a la charge de ces droits ; cependant gneur , il n eft point confide*^ comme Sei-

quelques Seigneurs forment 1 oppofition a gneur , il n eft que Cenfitaire ;
8c comme

fin de charge, dans la vue de fixer la quo- tel , il ne peut jamais prefcrire contre fon

tite de leurs droits
;
ils en ont la facult , & Seigneur, au moyen de ce que le Cens eft

il eft fouvent utile d en ufer. imprefcriptible , quant a fa qualit , dans les

Ainfi le decret , foit volontaire , foit for- Coutumes non allodiales entre le Seigneur
c, ne purge pas le droit de Cenfive ;il pur- & le Tenancier.

ge feulement la
quotite&quot;

duCens : c eft pour II y a meme des Pays de Droit-Ecrit ou
cela que, comme je viens dele dire, il eft le Cens eft imprefcriptible , quand il y a

quelquefois prudent aux Seigneurs de veil- u reconnoiflance de la part du Cenfitaire.

ler
;
mais 51 purge 1 hypotheque & le pri vi!6- Cette Jurifprudence a fingulieiement lieu en

ge acquis au Seigneur pour les arrerages des Provence & en Beaujollois.
Cenfives 8c des droits Seigneuriaux ^chus Le Cens peut par-tout fe prefcrire, quant

auparavant 1 adjudication, & le Seigneur ne a la quotit^ & aux arr6rages ;
mais il y a

doit pas ndgliger de former fon oppofition diverfes Gentries, & fingulidrement en Ar-

pour conferver ces droits, autrement il cour- tois , en Auvergne & en Bourbonnois , &c.
roit rifque de les perdre. oii le Cens fe prefcrit, quant a fa qualit^ :

En matiere de Cenfive, c eft une rdgle fur cela voyez les Queftions Alphabetiques
certaine, que les terres qui fe trouvent en- de Bretonnier, art. Cens.
clavdes dans une Seigneurie , font prefumees En un mot , le Cens actif peut bien , par
etreen la Cenfive de cette Seigneurie, fans la prefcription, patter d un Seigneur a un
qu il foit n^ceflaire que le Seigneur en ait autre ; mais le Cens paffif ne peut jamais ,

un titre, parce qu il n y a point de terre dans les Pays non allodiaux, 8c dans ceux
fans Seigneur, & qu il eft naturel que les que j

ai nommes , etre 6teint par la pref-
terres relevent du Seigneur dans la mou- cription.

Xxij
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Remarquons ici que quoique la maxima , d Aubigne* , centre Me de Villiers , Avocat

llc Terrefans Seigneur , n ait pas lieu en a S. Maixant en Poitou.

Beaujollois, le Cens y eft neantmoins im- Dans cette efpe&quot;ce , le fieur de la Broue

prefcriptible, quand il y a une reconnoif- demandoit a M c de Villiers un marc d ar-

fance : mais c eft au Seigneur a la repreTen- gent en ceuvre , pour Cenfive due a la terre

ter. d Aubigne, fuivant les reconnoiffances &
Remarquons encore qu en Beaujollois il declarations donne&quot;es par les auteurs de Mc

n eft pas permis aux Seigneurs qui donnent de Villiers.

a Cens partie de leur Fief, d y ftipuler des M c de Villiers offroit une fomme de 30!.
droits contraires a 1 ufage de la Province ; feulement , & difoit que depuis un temps
& que s ils en ftipulent d infolites , les Vaf- immemorial fes auteurs n avoient pay que
faux peuvent s en faire de&quot;charger , & rdui- cette fomme ,

a laquelle on devoit prefumer
re leurs engagemens a ceux qui font licites que le marc d argent en oeuvre , qu il con-

& autorifes par 1 ufage general de la Pro- venoit etre originairement du pour fes pof-

vince. II y a fur cela un Acle de Notoriet2 feflions , avoit t abonr.d : il ajoutoit qae
donn6 au Si6ge de Villefranche le o Avril de 1 argent monnoy 6toit de 1 argent en

1715. ceuvre.

Un des privileges du Cens ( dit Pocquet Le fieur de la Broue , defendu par Me

de Livonnieres, Traitd des Fiefs, liv. 6 , Caillau, repondoit, d apres Dupleffis, que

chapitre premier ) eft qu il doit etre
paye&quot;

la
quotite&quot; du Cens fe prefcrivoit-par trente

a&amp;gt; en
efpe&quot;ce quand le Seigneur le requiert, ans , mais que la forme de la preftation du

3* par quelque temps que les Sujets ayent Cens ne pouvoit etre changee d uneefpece
accoutume de le payer en argent,parce que en une autre par prefcription ; que d ailleurs

&amp;gt; les payemens fails en deniers font regar- les quittances dont M e de Villiers argumen
ts d^s comme des efpeces d abonnemens Sc toit, avoient e&quot;te donnfes par les Fermiers

de compofitions faits d ann^e en annee , de la terre d Aubigne , & que la prefcrip-
y&amp;gt; qui ne changent rien dans le droit & dans tion de quotite ne pouvoit s oppofer , fui-

yy la forme de la preftation determinde par vantlaThauma(Tiere,Bafnage&Bcucheul,
&amp;gt; les titres . que quand les payemens avoient et^ faits au

Brodeau fur Tart. 125, Dupleffis fur Tar- Seigneur lui-meme ; que ceux faits aux Fer-

tkle 1^4 de la Coutume de Paris, la Thau- miers, de moins qu il n etoit da, ne pou-
maffierefur 1 art. 12, du litre 12 dela Cou- voient caufer aucun prejudice au proprie-
tume de Berri , Bafnage fur 1 art. 521 de la taire quant au fond du droit , qu ils n ope-
Coutume de Normandie , font de meme roient que la liberation du droit pour les

avis ; & c eft fur ce fondement que , par annees mentionne&quot;es aux quittances donnfcs
Arrets du Confeil des 30 Oclobre 1670, par le Fermier.
& 24 Oclobre 1 587 , il a dee ordonne&quot; que Le fieur de la Broue ajoutoit qu il y avoit
=&amp;gt; les Cens , redevances , albergues , caval- une difference notable entre un marc d ar-

cades 8c autres droits Seigneuriaux an- gent en ceuvre & une preftation en argent
a&amp;gt; nuels (dont les heritages de Provence

monnoye&quot;. Le marc d argent en ceuvre fup-
font charges ) feront

paye&quot;s
en monnoie pofe , difoit-il , une feule piece , a laquelle

ancienne
; faufaux redevables a fe pour- on a donn une forme qui n eft fufceptibla

voir pardevant les Commiflaires ( qui fu- d aucune fraction
; au lieu que 1 argent mon-

&amp;gt; rent a cet effet nommes dans le temps ) noye&quot; pr^fente a 1 efprit differentes pieces
pour faire regler la qualit^ & valeur de plus ou moins abondantes , felon la qualit6
ladite monnoie ancienne , felon le temps de la fomme principale. L argent en oeuvre

* de 1 e&quot;tabliflement defdits droits . eft pur de fa nature , & tire du controle &
La maxime vient d ailleurs d etre affer- de la fa^on de 1 ouvrier une valeur qui en

jnie
par un Arret rendu le Mercredi

5 Juil- augmenie le prix ; au lieu que 1 alliage qu on

-t^753, en la feconde Chambre des En- eft obligd de mettre dans la monnoie, rend
quetes , au rapport de M. TAbbe de Lattai- 1 argent d une qualite inferieure a 1 argent
gnant, entre le fieur de la Broue, Baron fac,onne.
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Ces moyens ont etc* adopts par 1 Arret

du 5 Juillet 1758.
Un Arret du Confeil du i 3 Oclob. 1750

ordonne que les Cens Sc rentes Seigneuria-

ies feront
paye&quot;s

aux Seigneurs fans retenue

de vingtieme de la part des Cenfitairts, Sc

ce fans avoir
e&quot;gard

a 1 Arret du Parlement

de Paris, du 29 Janvier 1749. V. Dixit mc

& Vingtieme.
La Cour, par Arret rendu a 1 Audience

de relevee le 19 Juillet 1729 entre le Ba

ron de Langon & les fieurs de Verneuil , a

jug que les Cens Sc rentes foncieres nc pen-
vent etre demandes aux tiers -

acquereurs

que du jour de leur acquifition.

Le terrein fur lequel une Eglife eft batie ,

eft preTume decharge des Cenfwes, &c. V.

Eglife.

CENSURES.
V. Abfolution, Excommunication , Sujpenfe

Or Vifitc.

Les Cenfures font des peines Ecclefiafti-

ques que le Pape Sc les Eveques prononcent
dans 1 etendue de leur Jurifdiftion, conrre

des Chretiens coupables de peches notables

Sc fcandaleux.

II y a trois efpeces de Cenfures
; f^avoir,

l excommunication,la fufpenfe Sc 1 interdit.

la Combe eft entre dans quelque detail fur

cette matiere dans fa Jurifprudence Cano-

nique. Verb. Cenfures.
UneCenfure nulle Sc abufivene lie point

devant Dieu; mais hors le cas d une nullit6

tres-notoire , il faut obe*ir exterieurement a.

la Sentence jufqu a ce que 1 appel ait etc&quot;

juge&quot; par le Superieur.
Si , fous pretextede 1 appel , on viole la

Cenfure, on en merite uiae plus fevere ;
Sc

fi Ton eft Ecclefiaftique , on tombe dans 1 ir-

re&quot;gularite.

Le droit de prononcer des Cenfures de-

pend de la Jurifdiftion. Un Eveque qui a

obtenu fes Bulles.ouapresla confirmation,

les peut prononcer, quoiqu il ne foit point
encore confacr^ ; Sc l Abb6 Regulier a le

raeme pouvoir fur fes Religieux.
Les fonclions qui ne requierent point de
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pouvoir parriculier ,
Sc dont le libre exer-

cice eft accorde* a tout Prctre dans 1 Ordina-

tion, ne peuvent tre otees que par la voie

des Cenlures , a la diffdrence de la prifdica-
tion Sc de la confeffion , dont 1 ufage eft que
1 exercice ceffe par Ja feule revocation des

pouvoirs des fimples Prctres Sc Vicaires ;

mais voyez Sufpa-ije.

Suivant le Concordat , on ne doit point
trailer un EccUfiaftique comme fufpens ,

s il n y a eu centre lui une Sentence decla

rative, duement fignifiee. V.Notoriete.

Le Juge Ecclefiaftique ne pent prononcer
des Cenfures que pour les delits commis
dans fa Jurifdiclion.

Les Cenfures font des remedes qui ne
doivent etre employes que pour punir des

crimes graves ;
Sc ni les Prelats, ni ks Ju-

ges Ecclefiaftiques nc peuvent en prononcer
contre les Juges Sc Officiersde Jufticepour
raifon des fonclions de Jeurs charges , a pei-
ne de faifie de leur temporel. L Ordonnan-
ce de 1629 veut meme qu en ce cas les Pre
lats Sc Juges Ecclefiaftiques puiffent ctre

pourfuivis comme infrafteurs des Loix du

Royaume. V. 1 art. 23 de cette Ordonnance.

Quand une Cenfure eft conditionnelle ,

& ne doit etre encouruc que faute de faire

dans un temps prefix ce qui eft enjoint , fi on

appelle avant le terme, on n encoure point
la Cenfure ; c eft la decifion prikife du Pa
pe Celeftin III.

La fufpenfe dont un Corps eft menace* ou

frappe, ne lie point les Particuliers, & ne
s etend point aux foncHons qui ne font pas
communes au Corps, mais propres aux Par
ticuliers ,

a moins qu il ne foit
expre(T&amp;lt;?ment

porte par la Loi ou par le Jugement, que
les Particuliers encourront la Cenfure aiiffi-

bien que le Corps.

CENTIEME DENIER.
Le Centime Denier eft un droit qui fe

payeau Roi a toutes les mutations des biens-

immeubles 07&quot; droits reels (a) , tels que les ren

tes fpncieres , droits de Jnftice , de Champart?
qui arrivent ,foit far vente, (change , dona
tion , adjudication par dccret , on aittres ti-

_
(a ) Le Centieme Denier dont il eft queftion en cet ar- fouvent plufieurs autres Centiemes , qui eft une efpcce Ac

tide , ne fe pergoic point en Artois , parce que cette 1 ro- Taille reelJe. Voyez Ja Notice de 1 Eta: du Comtc d Actow,
eft abonnce , maii on y en paye un autre ? & mi-me pages 41 Sc 12 1 .
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tres tratJ/tjtiff

de propriete, foit parfuccejfion comme fi les biens Solent edius a* tltre de

collateral (a). fucceffion.

Ce droic fe permit a raifon de la Gentle*- Les feuls Immeubles reels ont etd aflu-

me partie fur le pied entier du prix porte jettis
au droit de Centieme Denier par les

par le.&amp;lt; Contrats ou autres litres tranflatifs Edits de 1703 & 1706, & les biens re*pu-

de propriet^ ; & fi la valeur des immeubles res immeubles , tels que les offices , les ren-

n ett pas fixe&quot;e par les titres (), Evaluation tes, Sec. y avoient aufli ili afTujettis par

s en doit faire de gre a gre entre les Fermiers une Declaration du 20 Mars 1748 , dans le

dn Roi & les Proprietaires ,ou par Experts t meme ras oil les aftes tranflatifs de pro-

que chacunedes Parties peut nommer. Voy. pri^t^ des immeubles reels engendrent ce

1 Edit du mois d Aout 1706 , regiftre&quot;
le 18 droit. Mais par une autre Declaration du

Decembre fuivant. 2&amp;lt;5Decembre 1750, regiftr^e le 29, les im-

La perception du droit de Centieme De- meubles fiftifs en ont iti affranchis
; les

nier fut ordonne&quot;e par un Edit du mois de feuls immeubles reels y font refte&quot;s fujets.

D^cembre 1703 , qui a aiTujetti tous les ti- D autres a6r.es que ceux qui tranfportent

tres fufdits a la formalitd de 1 infinuation : la proprie^e* des immeubles reels , engen-
il avoit meme 6t& ordonn^ par cet Edit, drent auffi le Centi^me Denier. Tels font,

que le droit de Centieme Denier de la va- par exemple , les baux emphiteotiques , les

leur des immeubles qui dcheoiroient en li- baux a loyers,pour plus de neuf anne*es;

gne direcle , feroit aufli per$u au profit du les baux a vie 8c ceux a domaine congeable;

Roi, quand les biens vaudroient moins de mais le Centieme Denier engendr par ces

i oooo liv. Sc qu il ne feroit pergu que deux fortes de baux fe rdgle d une maniere par-
Centiemes de ceux d une valeur fupeVieure ticuliere.

a looooliv. Mais 1 Edit de 1706 a ddchar- Si le bail emphiteotique eft fait pour

ge&quot;
de ce droit les immeubles qui e&quot;cheoi- moins de trente ans, il n eft du que le de-

roient ou qui feroient donnas en ligne di- mi droit de Centieme Denier; mais s il

recle. V. Insinuation. eft de trente ans & au-deflus , le droit eft

Conformement a cet Edit , il a ^t^ or- du en entier ;
il fe fixe eu e*gard au prix

donne , par Arret du Confeil du 30 D^cem- paye par le preneur : Sc s
j
il eft ftipul^ une

bre 1721 , que les biens-fonds e&quot;chus a titre redevance, elle s evalue a raifon du denier

de fubftitution aux enfans par le dces de vingt.
leurs pere & mere , feront exempts du Cen- La meme

re&quot;gle
s applique aux baux a

ti^me Denier dans tous les cas, foit que la loyers pour plus de neuf ans (c ), c eft-a-

fubftitution ait e^e* originairement faite en dire qu ils engendrent auffi un demi droit

ligne directe ou collateral , & foit que le de Centie&quot;me Denier jufqu a trente ans , &
fubftitue qui recueille Jes biens, defcende le droit en entier quand ils font pour trente

722
ouverte au profit du fubftitue*. par le dces Confeil, du 13 Mars 1718.
d un frere, d un coufin ou autre collateral , Remarquons fur le Centieme Denier des

(a ) II a etc tabJi im autre Centieme Denier par Edit par lefquels les fermiers font charges dc dcfricher , mat-
dois de Fevner i 4i , pour etre payc par forme dc re- ner , planter ou autrement ameliorer en tout ou partie,

:onnoi(lance par Jej proprietaires, porteflcurs & engagif- Jes terres comprifes dans lefdits iaux.
tes

l^s
Uovnames 8c Droits Domaniaux , a raifon du prix Ces fortes de baux, quoique faits pour un terme au-

u aJors

St &amp;gt;nS & engaSemens ^ U1 lcur avoient e faits iuf- defl us de neuf annees jufqu a 17 ans , font exempts del

drcits d infinuation, Centieme Denier ou demi-Cen-
I 0) iraiionc ui qne lorfque J appreciation port^-e tieme Denier , & meme des droits de Francs-fiefs dans

d:s heritages fu;ets au Centieme Denier , les Generalites de Paris , Amiens , Soiffons , Orleans,

c-ftn n

aU
un

ermier
,, I ?

eu
j
faire Proceder * Bourges , Mculins , Lyon , Riom , Poitiers , la Rochelk,

Arr drnn i .

&quot; es , oreaux ours, uc, ampagne, ouen,

ffiment.
&quot; 71 3 ^ h dk de ex~ &quot; C

f&quot;

n & Alen&amp;lt;
=
on &quot; Cette &amp;lt;*emPdon eft accordee par

, .
&amp;gt; T) r .

Arret du Ccnfeil du 8 Avril 1 761 , qui deroge a cet eff
I faut excepter ]es Baux a ferme des biens fonds 1 Edit du mois d# Decembre 1 703 .
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baux a ferme, que le droit eft du lorfqu au d eux Pufu fruit de la portion cles bicns de la

lieu de faire un bail excedent neuf ans , on communautd appartenante a la fucccffion

en fait deux ou plufieurs qui affurent au du predecede. Voycz ma note fur 1 article

locataire ou fermier une jouiflfance de plus ^vantage indireti.

de neuf ans-, foit le meme jour, foit en des Les contrats d engagemens d heritages,

temps diffsVens, mais par anticipation. II y d antichrefe 8c pignoratifs donnent ouver-
a fur cela des decisions du Conleil des 10 tare au droit de Centieme Denier, fuivant

Septembre 1740 , 6 Mai 8c premier Juillet 1 article 6 de la Declaration du 20 Mars

1741. 1708 &amp;gt;Sc
des Arrets du Confeil des 14 Mars

Ajoutons que les ceffions Sc rdtroceflions 1720 & 28 Aout 173 i.

de ces baux engendrent les merrjes droits, L echange donne auffi ouverture au droit

lorfqu ils ont pour objet une jouifiance de de Centieme Denier ; il eft meme remar-

plus de neuf ans. II y a aufli fur cela trois quable que chacune des Parties doit ce droit

decifions du Confeil des itfOclobre 1728, a raifon dc la valeur du nouvel heritage
18 Juin 1735 8c 24 Janvier 1736. dont il devient proprietaire. Par exemple,
Le droit de Centieme Denier des baux a fi je change avec mon voifin deux perches

vie, n eft du que fur le pied feulement du de terre valant 100 liv. centre quatre per-
denier dix de la fomme qui doit etre paye ches valant 200 liv. je dois 2 livres pour le

annuellement par le preneur, fuivant des Centieme Denier des quatre perches que
decifions Sc Arrets du Confeil des 18 Juil- j acquiers, &. mon voifin doit 20 fols

;
on

let 1724, 8 Juin 1727, 24 Mai 1729, 10 ne paye pas feulement le Centieme Denier

Septembre 1740 Sc 4 Mars 1741 , (a) en de la foulte en ce cas.

cela les baux a vie different des ventes a vie Le contrat d abandonnement de biens que
pour lefquelles il eft du leCentime Denier fait un debiteur a fes cr6anciers pour ctre

du prix entier des ventes , fuivant les ddci- vendus en direction , ne donne pas ouver-

fions du Confeil des 12 Janvier 1735 & 22 ture a ce droit de Centime Denier, parce
Mars 1738. que les cre&quot;anciers ne deviennent par- la

A 1 ^gard des baux a domaine congeable, que de fimples mandataires pour vcndre ;

le Centi^me Denier eft du en entier, tant mais le droit feroit du, fi 1 acle d aban-

des deniers re^us par le bailleur , que du donnement etoit fait de maniere qu en de-

capital, a raifon du denier vingt de la re- pouillant le proprietaire , il y cut tradi-

devance antiuelle ftipulee. V. 1 Arret du tion de la propriet^ a. fes creanciers, com-
Confeil du 1 6 Juin 1/19. me s il leur abandonnoit fes biens pour de-

L ufufruit que procure le don mutuel meurer quitte envers eux, &c. V. Aban-
entre mari & femme, donne lieu au demi donnement.

Centieme Denier, le Confeil 1 a ainfi juge Les ventes conditionnelles donnent ou-

par Arret du 22 Mars 1729. V. auffi une verture au Centieme Denier , quand la con-

decifion du 17 Mars 1734. Mais ce droit ne dition eft refolutive, comme dans le cas du
fe pergoit pas au moment de 1 infinuation re&quot;mere, parce que la propriet^ eft reelle-

de I a6le; il n eft exigible qu apres le deces ment transferee a I acqu^reur dans ces for-

du premier mourant, & dans le cas feule- tes de ventes; mais fi la vente eft faite fous

ment ou le furvivant demande la delivrance. une condition fufpenfive , alors il n eft du
Un Arret du Confeil du 20 De&quot;cembre de Centieme Denier que quand la condi-

17403 decide que le droit de demi Centie- tion arrive. Voyez ce que fignifient ces

me Denier n eft point du, lorfque les pere expreflions a 1 article Dljpojttioni condition-

Sic. mere en dotant leurs enfans , refervent nelles.

par leur contrat de manage au furvivant Lorfque la vente a ^t^ de*claree nulle a

(a) On ne peut citer que des Arrets & det decifions du comment il eft du , eft artribuce aux Intendans des Pro-

Confeil fur la matiere du Centieme Denier , parce que la vinces,i la charge de 1 appel au Confeil , par une Dc-

eonnoiffance des conteftations qui s elevent fur la per- claracion du 15 JuUlet 1710, ivgiflrce le 16 Scptembu
(cftioa de ce droit , & fur hi (juethga de fc,aveir , ^uaad Qt fuivant.



352 C E N
caufe d un vice inherent au contrat , le Cen

tieme Denier ne peut pas fe repeter cohere

le Fermier, s il a e te pay; rnais fi 1 acqu^-
reur ne 1 a pas payif, le Kermier ne pent pas

1 exiger de celui qui eft rentre* dans fes he&quot;-

ritages. Une veuve Marchand qui faute de

payement du prix d une maifon, avoit fgit

declarer le contrafnul & qui en toit ren-

tre&quot;e en pofTeffion , a meme ti decharg^e du

droit de Centime Denier du par 1 acque-
reur , par une decifion du Confeil du ^6

Mai 1742 , qui a feulement reTerve le droit

du Fermier centre l acque&quot;reur.

Plufieurs d^cifions du Confeil ont aufli

decharge du Centieme Denier demande a

des particuliers qui avoient donne des he

ritages a rente, & qui y e&quot;coient rentr^s

faute de payement. Ces ddcifions font des

i4Fevrier 1728, 14 & i8 F^vrier 1733.
Le Centieme Denier n eft pas dii pour

les deguerpiffemens judiciaires Be forces.

Lorfque le meme contrat contient en

meme temps vente d une maifon ,
d une fer-

mc, Sec. &: de meubles Sc effets mobiliers

dtant dans la maifon ou ferme , moyennant
un feul prix , le droit de Centieme Denier

eft du de la totalit^ du prix , fuivant des Ar
rets du Confeil des 18 Janvier Sc 18 Juillet

1713. Mais s il y a un prix particulier fti-

puli pour les meubles , & un autre prix

pour 1 immeuble, le Centieme Denier ne

peut s exiger que du prix de 1 immeuble

feulement.

Le Centieme Denier eft du non-feulc-

ment du prix principal , mais encore des

^pingles, du pot-de-vin & des charges (non

pas de celles de payer le cens) impofees a

I acquereur par le contrat de vente, comme
debatir,de payer des portions congrues,
d acquitter des rentes , foit foncieres ou

conftituees, Sec. ces chofes s ajoutent au

prix , & les rentes s evaluent a cet effet fur

le pied du denier vingt.
11 ne me paroit pas jufte d affujettir I ac

quereur d un heritage charg6 de rentes fon

cieres, a payer le Centieme Denier du ca

pital de ces rentes, puifquelorfqu elles font
elles - mt-mes vendues , le Centidme Denier
en eft du, Sc que le creancier de la rente de-

meure en qnelque forte propridtaire de
1 h^ritage, jufqu i concurrence de cette ren

te. 11 y a meme des deYifions du Confeil
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des ii Oclobre 1728 & 20 Avril 173$, qui

1 ont ainfi
re&quot;gle ;

mais d autres de&quot;cifions

plus modernes portent que le droit eft du

des charges &: rentes foncieres, Be les Fer-

miers 1 exigent.
L acque&quot;rcur

ne peut ni fignifier Ton con-

trat, ni faire aucun afte judiciaire en con-

fequence, que les droits de Centime De
nier n ayent e&quot;t acquitte s. Differens Arrets

du Confeil ont prononce des amendes cen

tre des acqudreurs Be des Huiffiers qui

avoient agi en vertu de contrats non infi-

nues.

Ce font les acquereurs d heritages ou

droits reels, Be non les vendeurs, qui doi-

vent le Centieme Denier ;
les

acque&amp;gt;eurs

peuvent meme etre contraints de payer les

droits de Centieme Denier dus a caufe des

mutations des mcmes biens precedemment

arrives , foit par vente , legs , fucceffions

collaterals , &c. mais en ce dernier cas , ils

ont un recours centre les pre&quot;cedens pro-

prie&quot;taires , Sc mOme un privilege fur leur

prix , s ils le redoivent. Voyez un Arret du

Confeil du 24 Oclobre 1724.
Le Centieme Denier eft du des imrneu-

bles qui font partie de droits fucceffifs ven-

dus ; Sc fi la vente charge I acquereur de

payer les dettes , ce n eft pas le prix du con-

trat qui fert de
re&quot;gle

en ce cas pour fixer

le Centieme Denier , mais la valeur de 1 im-

meuble meme.
Cela a tti ainfi

rdgle&quot; par Arret du 27
Avril 1735, qui a ordonne&quot; qu un particulief

acquereur d une portion de maifon, moyen-
nant 3000 liv. a la charge de payer les det

tes d une fucceflion, & qui ne vouloit payer

le Centieme Denier qu a raifon de 3000 li-

vres, juftifieroit de la valeur de Fimmeu-

ble, s il n aimoit mieux rapporter les quit

tances des fommes payees a la de&quot;charge
de

la fucceffion, pour etre jointes au prix de

la ceffion.

Cette decifion doit faire remarquer qu il

n en eft pas du Centieme Den5er&amp;gt;comme du

controle & de 1 infinuation. Quand rien ne

determine la valeur des chores fujettes
au

Centi^me Denier , on ne peut la fixer qu a-

miablement ou par 1 apr^ciation d Expertsj
au lieu que pour le controle & I ipfiriua-

tion.le Fermier percoit le plus fort droit

ainfi qu il y eft autorif par le tarif de 1722
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Les donations & demiffions de biens. Centime Denier fur le pied des fommes

meme celles faites par les pere & mere a payees pour leur extin&ion , par Arret du

leurs enfans, autrement que par contrat de Confeil du 20 Mars 1742.

manage, font fujettes au droit de Centie- La Declaration du 20 Mars 1708 decide

me Denier. Voyez 1 article 6 de la Decla- qu il n eft pas du de Centieme Denier pour

ration du 20 Mars 1708, Sc les decifions 1 exercice des retraits lignager, feodal &
du Confeil des 14 Aout 173 4, & 15 Juillet conventional, pourvu qu ils foient faits a

1741.
1 ^gard du retrait feodal & du lignager dans

Les foultes de partage d immeubles doi- le temps prefcrit par les Coutumes & ufages;

vent le droit de Centidme Denier , fuivant & a 1 egard du retrait conventionnel dans le

le fufdit article 6 de la Declaration du 20 temps port^ par le contrat, qui ne peut ce-

Mars 1708 , parce que ce font de vraies ac- pendant pas exceder neuf annes.

quifitions. Un heritier achete veritablement Ainfi fi le retrait lignager ou feodal n e-

de fon co -heritier, par le moyen de la toit exerc6 qu apres les delais de la
Cputu-

foulte, ce qui excede la valeur de fon lot. me expires, le Centieme Denier feroit du,

On peut encore fur ce point confulter 1 Or- parce qu alors le retrayant ne tireroit fon

donnance de M. Chauvelin , Intendant de droit que de la volont
libre^,

& d une con-

Tours, du 3 Aout 171$. Elle eft imprim^e, venrion nouvelle faite avec 1 acquereur.

& la queftion y eft difcutee. Mais pour que Au refte , le retrait feodal n eft affranchi

ce droit foit du , il ne fuffit pas que 1 im- du Centieme Denier que quand le Seigneur

meuble excede la portion de celui qui paye 1 exerce lui-meme ;
& le droit eft du quand

la foulte. II faut qu il paye l exce&quot;dent a fcs le retrait eft exerc par le Ceflionnaire du

co-heritiers avec d autres effets que ceux de Seigneur , fuivant un Arret du Confe:! du

la fucceflion
;

car fi tous les immeubles 3 D^cembre 1737.
d une fucceflion fe trouvoient dans un me- A 1 egard des ceffions mumes du droit de

me lot, 8c les effets mobiliers dans les au- retrait feudal & de la faculte&quot; de reme re ,

tres, il ne feroit duaucun droit, fuivant les elles ne font point fujettes au Centieme

decifions du Confeil des 18 De&quot;cembre Denier, parce que ce ne font point des

1728,4 Mai 1733 Be 21 Juin 1737. La rai- ceffions d immeubles , mais feulement des

ff^ Y\ /* o Cr -- 1 - -^x^l*** ^-. * * - . **Attif**+f ^J^A-(j^^o ^ o I j_i nr\ ^\^r^M t^f^ffll^&lifiQ

butif de

ratif; c eft-a-dire qu
nouveau a chaque hdritier , & qu il ne fert droit.

qu a declarer de quelle portion & de quels CERQUEMENAGE.biens chaque hentier a ^te laifi a I ouver-

ture de la fucceflkm. De la Villette dit dans les remarques
Le Confeil a meme de*cid le 14 Mai qu il a faites fur quelques articles inferes

1729, qu il n eft point du de Centieme De- dans le proces-verbal de la Coutume locale

nier, lorfque le lot de celui qui en eft char- de Montdidier, que le Cerquemenage e ft

gd eft compoft de meubles & d immeubles, un droit du en reconnoiflance de la pei-

& que la foulte eft e*gale ou infeYieure a la ne que prend le Juge de fe rendre dans

valeur des meubles du lot qui la doit, 1 im- les maifons des Parties, pour les vifiter,

putation devant en ce cas fe faire fur ce qui ranger Be borner leurs heritages 8c poflef-

eft le plus avantageux au redevable. fions , foit de leur confentement, foit par
Mais lorfque les retours ou foultes ne 1 avis des mefureurs , & autres gens f$a-

font pas payds en effets de la fucceffion , foit vans & a ce connoiffans , comme porte la

que celui qui en eft charge en fa(Te rente ou Coutume d Anjou &amp;gt;

art. 8......

paye comptant , le droit eft inconteftable- L Auteur du Manuel Lexique dit qu un
roent du, fuivant une decifion du Confeil Cerquemeneur eft un Expert-Jur6 ^tabli

du 9 Juin 1742. pour planter & rafTeoir les bornes des terres

Les rembour/ernens de rentes foncieres ou des heritages.
non rachetables, ont etd declares fujets au Les Coutumes de Mons, de Valencien-

lome /, Y y
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nes , &: quelques autres Coutumes des Pays- effet 1 avls des Avocats , Procureurs , ou au-

Bas , ont des titres intitules de Cerquemena- tres Praticiens du
Sie&quot;ge , au nombre de dix ,

ge ;
& dans ces Pays , le mot Cerquemenage fuivant i ordre du tableau. Beaucoup de Ju-

fignifie ce que nous nommons en France rifdiclions ont fur cela des ufages particu-

vifite d Expert 8c defcente fur les lieux. liers , auxquels il faut fe conformer.

II y a quelques-unes deces Coutumes ou Dans les PreTidiaux, Bailliages, SeW-
le mot Cerquemenage eft fynonime d Bor- chauflees, & autres Jurifdiclions des Gene&quot;-

nage. Voyez ce qu en dit Ragueau. ralitds de Bourges , Riom, Limoges, Soif-

r rrDTTT?!^ ATT7T7D c *~ons Grenoble & Amiens , compris le Pays

^ - c j ^ .
d Artois

, les Offices des RaPPorteurs-Ve-
Certifieations de Crimes.

rificateurs & Certificateurs de Criees , ont

ete unis aux Corps & Communaut des Pro-

La Certification des Saifics - Replies , cureurs defdits Sieges , pour etre lefdites

Crimes & Subhaftations , eft ordonnee par fonclions faites en la forme prefcrite par

prefque toutes les Coutumes du Royaume, 1 Edit du moisd Oclobre
io&quot;94. Cetteunion

comme une formalite indifpenfable dans les a ete faite par une Declaration du 20 Mars

pourfuites de, De&quot;crets. Cette formalite&quot; fe 1696, regiftree le 29.

remplit par le rapport que fait aux Juges Les Procureurs au Chatelet d Orldans

(! Audience tenante) un Officier.qu on ont aufli acquis les Offices de Certificateurs

nomme Certificateur de Crimes, lequel at- de Crimes de leur
Sie&quot;ge.

Mais comme 1 art.

tefte avoir vu la faifie-reelle,8c les autres 47* de leur Coutume exigeoit la Certifica-

pourfuites & procedures , pour parvenir a la tion des Crimes par dix Praticiens , Avocats

vente de certains biens ,& qu il les a trou- & Procureurs, ils avoient continue&quot; 1 an-

vees conformes aux Ufages & Coutumes des cienne forme de faire la Certification, Sc

lieux ou ils font fitue&quot;s. V. 1 Edit du mois s autorifoient de ce que 1 Edit de 1694 ne

d Oclob. 1694, reg. au Parl. le 3 D^c. fuiv. contenoit point une derogation exprefle a

Sur le rapport de cet Officier,les Juges la Coutume.
rendent une Sentence , par laquelle les Mais par Arret rendu fur les conclufions

Crimes & les autres pourfuites font tenues de M. 1 Avocat GdneVal Seguier, leSamedi

pour bien faites & certifies; en conf^- 30 Aout 17^0,13 Cour a confirm^ la Sen-

quence de quoi , celui qui a fait faifir r^elle- fence du Bailliage d Orleans , par laquelle
ment des biens, peut continuer d en pour- les Procureurs de cette Ville avoient dt6

fuivre la vente. condamne&quot;s de rendre 107 liv. 4 f. fur celle

La Certification des Criees eft utile , en de 120 liv. qui avoit etc&quot;
paye&quot;e par le fieur

ce qu elle avertit le pourfuivant des vices JoufTe pour la Certification des Crimes de

qui peuventferencontrer dans fa procedure, la rerre de la ChaufTee faite par dix-fept
Elle lui ^vite par confequent des proces en Procureurs. On a penfe, & M. Seguier a dit

recours degaranrie;caril fautf5avoirqu on que les Procureurs , proprie&quot;taires
des Offi-

ne certi fie pas regulieres des procedures qui ces, ne pouvoient rien demander au-dela

ne le font pas , & le Certificateur eft oblig6 de ce qui eft fixe&quot; par 1 Edit ; & que s il fal-

par ferment de donner la meme attention d loit 1 avis de plufieurs Praticiens , c ^toit au

Pexamen de ces fortes de pourfuites , que le proprietaire de 1 Office , non aux Parties , a

Juge doit en apporter dans le Jugement des payer les Praticiens qui les donnoient.
affaires foumifes d fa ddcifion. Les Offices de Certificateurs de Crimes ,

Cet examen & la Certification des Crimes crees en titre , avoient ete fupprimes par un
ont it6 attribu^s d des Officiers cr^s dans Edit du mois d Aout

1716&quot;,
avec plufieurs

cette vue par des Edits des anne&quot;es 1581, autres Offices; mais par une Ddclarationdu
1 597 &Oclobre 1594. Mais comme la plu- 3 Juillet 1717, les Offices de Certificateurs

part des charges n ont pas e te levies, il y a de Crimes ont ete exceptees de cette fup-

beaucoup de Jurifdiclions ou Ton ne connoJt preffion.

point ces fortes d Officiers, & ou la certifi- Quoiqu un D^cret fe pourfuive dans une
cation fe fait par le Juge , qui prend a cet Jurifdi&ion Seigneuriale, les Criees doi-
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vent neantmoins etre certifies dans la Juf-

tice Royale , done les biens relTortilTent
;
1 u-

fage ne permet pas de certifier des Crimes

dans des Juftices de Seigneurs &amp;gt;

au moins on
le pratique ainfi au Chatelet GZ).

Les Crimes faites pour les De&quot;crets qui (e

pourfuivent au Parlement, a la Cour des

Aides , aux Requetes du Palais & de 1 Ho-
tel , & autres Jurifdiftions de la Prevote &
Vicomte* de Paris, de biens fitue*s dans le

reflbrt de la Coutume de Paris , fe certifient

auffi au Chatelet.

Le Parlement de Touloufe a aufli ordonn

par Arret rendu fur les conclufions du Pro-
cureur General de cette Cour,le 31 Aout

1737, que les Officiers de la SenechaufTee

de Touloufe certifieroient les Crimes des

instances pendantes aux Requetes du Palais

dudit Parlement.

Si les biens faifis reellement fur une me-
me partie , font fitues dans dirTe*rentes Cou-
tumes, ou dans plufieurs reflforts , le pour-
fuivant peut alors obtenir des Lettres.ou
un Arret d attribution de Jurifdiftion a un
feul Tribunal pour la Certification des

Crimes faites dans differens FefTorts. Mais

voyez Decret.

Dans la Coutume de Paris , Jl n eft nulle-

ment ne&quot;cefTaire d appeller les Parties fai-

fies , ni les oppofans lors de la Certification

des Crimes. Mais il eft d autres Gentries , &
1 Arret rendu aux Grands -Jours de Cler-

mont, en forme de Rdglement, le 30 Jan
vier 1666 , porte que la Partie fera affignee
a jour certain qui fera defigne pour affifter a

la. Certification des Criees.

Quand les Saifies-Reelles & les Criees ne

fe trouvent pas faitesfitivant les Us & Cou-
titmes des Lieitx , ellei doivent etre rejetteef

comme nulles
\
& les Huiffiers & Sergens qui

les ont faites , doivent etre condamncs aux

dommages & interets du faififfant , C7&quot; en 5o
lii&amp;gt;. d*amende.

Declarant millet & de nul effet toutes ad

judications faites fur Saifies , Criees & Sub-

halations qui n
}

auront pas eie certified en la

forme & maniere ci-dejjus ,J it par nos Juges
ou par ccux des Seigneurs, . . Ce font les ter-
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rnes de 1 Edit du mois d Oftobre 1594, re-

giftr^ le 3 De&quot;cembre fuivant. V. ce que je
dis a 1 article Decret d lmmeubles.
On ne doit pas affigner la Partie faifie

en
conge&quot;

d adjuger, fans avoir prdalable-
ment obtenu une Sentence , qui , fur le rap

port du Certificateur , dent les Crimes pour
bien faites & certifies.

L Arret du i o Juillet 1 588 , dont je parle
a 1 art. Epices , defend au Lieutenant Gene-
ral de Melun de prendre aucun droit pour
la Certification des Crimes. Sur cela , & fur

quelques autres queftions relatives a la Cer
tification des Crimes , voyez les Actcs de

Notori^t^ du Chatelet.

CERTIFICATS.
Les Certificats n ont jamais e*t6 regard^s

comme pouvant, dans les affaires conten-

tieufes , operer une preuve , parce que les

droits de quelqu un ne doivent pas ctepen-

dre de la declaration d un tiers.

D ailleurs la Juftice ne regarde comme
certains 8c d^gagds de pafiion, que les te&quot;-

moignages qui lui parviennent par la voie

juridique des enquetes ou des informations,

qui font des aftesderigueur, & aflujettis
a

des regies, dont 1 inobfervation pent en

faire prononcer la nullite*. En un mot, foit

par ces motifs ou par d autres, les ddpofi-
tions de ceux qui les offrent d eux-memes ,

fans au prdalable en avoir affaire
1

la fidelit6

par ferment , ont toujours e*t rejett^es.

Le manage de la Demoifelle de Makaris
avec le Comte des Goutes , celebre d apres
la fauffe certification de la majorite* 8c de la

liberte&quot; du Comte des Goutes, faite par dif-

ferentes perfonnes, ayant 16 declare nul

par l Arret,dont je rapporte 1 efp^ce au

mot Mariage , la Demoifelle de Makaris de-

manda 50000 liv. de dommages 8c int^rcts

centre les faux Certificateurs , qui 1 avoient ,

difoit-elle, fait tomber dans l erreur,&c.
mais par Arret du Jeudi 8 Mars 1742 . la

Demoifelle de Makaris fut dboutde de fa

demande.

Les rentes viageres ne fe payent ordinai-

rement que quand 1 exiftence du rentier eft

(a) L Edic du mois d OftoSre 1694, porte neantmnias pent dire que les Criees puvent etre ccrtifices dans I

crtation d Offices de Certificateurs ct Criees daot les In^ Judices Sei^ncurialas , ou il y a d;s Cenificitcuts en iUt(:
rices Seigneuriales &amp;lt;]u

il plaira au Roi dc deligner ; ainll o &amp;lt;i Qffi..V..J djt en cmier.

Y y ij
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certainc, & cette exiftence peut fe prouver

par un Certificat de vie donn par le Juge
ordinaire du domicile du rentier , qui fuffit

fetil pour autorifer les Payeurs de rentes de

l H6tel-de-Ville a payer, s il ne fubfifte

d ailleurs d autres obftacles. V. les Edits de

creation de rentes viageres des mois d Aout

1693, Novembre 1733 & Aout 1734.
Ces Certi Meats peuvent auffi etre donne*s

devant Notaires; mais en ce cas ils font fu-

jets a la formalit^ de la legalifation , a

moins qu ils ne foient donne&quot;s devant les

Notaires de Paris.

Les Certificats de vie des rentiers demeu-
rans hors du Royaume, peuvent etre don-
r e*s par les Ambaffadeurs , Rdfidens ou Con
fuls de la Nation Fran^oife; mais fl ces Mi-
niftres ne connoiflent pas perfonnellement
le rentier , le Certificat doit fe donner de

vant Notaire , ou autre perfonne publique ,

& etre legalife par I Ambaffadeur , Envoy6,
R^fident ou Conful Frangois. V. des Arrets

du Confeil des
3 Nov. i734&23Avr. 1737.

S il n y a perfonne charged des affaires de
France dans la Villeou le rentier demeure,
la legalifation du Certificat de vie doit etre

faite par les Magiftrats,avec declaration

qu il n y a dans la Ville aucun Miniftre de

France; cette legalifation doit d ailleurs

etre revetue du fceau des armes de la Ville,
& de toutes les formes d ufage qui peuvent
la rendre authentique.
A 1 dgard des Certificats des Militaires

fervans dans les armees, ils fe donnent par
les Commiflaires des guerres , 8c fans frais.

Voyez 1 Arret du Confeil duipSept. 1734.

CESSION DE BIENS.
Voyez Abandonnement , Attermoyement
Eanqiieroute , Direction & Naitfrage.

La Ceflion de Biens eft un Benefice que

C E S

les Loix accordant aux de&quot;biteurs malheu-

reux , pour les de&quot;livrer de la contrainte par

corps, a laquelle certaines dettes les aflu-

jettilfent.

II y a de deux efpdces de Ceffions, 1 une

volontaire, 1 autre force.

La volontaire eft celle que les cre&quot;anciers

acceptent , fans procedure ; celle-la n eft fu-

jette qu aux formalit^s neceflaires aux aban-

donnemens&auxattermoyemens;ellelai(re
le debiteur en I etat ou il etoit auparavant ,

& c eft le Contrat paffe entre lui & fes crean

ciers qui leur fait la loi,

La Ceffion forcee eft celle que le debiteur

contraint fes crdanciers d accepter ; c eft de

celle-ci dont parlent les Ordonnances , &
que je traite ici.

Pour parvenir a la CelTion forcde, le de

biteur doit obtenir des Lettres de Ceffioa

en Chancellerie , & les faire entheriner avec

tous fes creanciers , qu il doit a cet effet afli-

gner devant les Juges ordinaires.Sc non

devant les Confuls.

Quand les Lettres font entherine*es, 1 Or-

donnance du Commerce veut que ceux qui
ont e&quot;t admis au Benefice de Ceffion , foient

tenus (outre les form alites ordinairet) dp

comparoir en perfonne a L Audience de la Ju-

rifdiElion Confitlaire , s il y en a,finon en

(Affemblee de I

*

Hotel-de-Villc , poury decla.

rer leur nom, fnrnom, qualite G&quot; dtmeure ,

& qu ils ont he repus ajaire Cefjion de Biens,

&fera leur Declaration hie & publieeparle

Greffier , & \nferee dans un Tableau public.

Ordonn. de 1*573, t ^ t&amp;lt; IO art - l -

Les antres formalitef, dont parle 1 Or-

donnance, font, i. la repreTentation aux

creanciers des livres Sc regiftres du debiteur,

avec 1 ^tat & les titres de fes biens affirmes

veVitables (^). V. Bilan.

z. La publication des Lettres de Ceffion

(a) Un Particulier qui demandoic 1 entherinement de
Lettres de Cefiion , avoit dcpofe fes Regiflres au Greffe
des Confuls, & il foutenoic avoir rempli le vceu de 1 Or-
donnance. On exigeoit de lui qu il les dcpofat au Greffe du
Chatelet, comme J exige 1 Ordonnance de 1693 , & qu il

dcpofat aufli les titres probatifs des dettes aftives dctaillces

dans fon Bilan
; & il refiftoit encore a ce depot , en difanc

cjue^
les Loix n en parloient pas. Mais par Sentence du

Chatelet du Samedi 16 Oftobre 1756, il fut ordonnc- cju il

depoferoir fes Regiikes & fes Titres de crcance au Greffe

du Chatelet.

Une autre Sentence rendue au mtme Tribunal le Jeudi

9 Fevrier 175* &amp;gt; plaidant , M -- Dandane pour le debiteur ,

& Ue Ja Brofle pour J creanciers, a deboute mi Marchand

deToile etabli au Mans, de lademande en enthirinement

de Lettres de Cefiion par la feule raifon rju
il ne repre-

fentoit point de Regi^res.
La raifon de cette decifion eft que, quoique le dcfaut de

reprefentation de Regiftres ne fuffife pas pour faire regar-

der le debiteur comme un Banqueroutier frauduleux , il

opcre neantmoins une prcfomption de fraude luffifante

pour lui refufer le Benefice de Ceflion , qui e(t une grace.

D ailleurs, comme toute la fortune d.-s Marchands ne

conlifte que dans des dioics &: aftions , il eft importable,
fans la reprefentation des Regiftres qui forme le taHeau

de, leur fortune , de s aflfurer s ils remplifTent la condition

qui leur eft impofee par les Lettres de Ceflion , jui

4 abuudonjacr tgus kurs bicns.
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dans le marche

1

, le ddbiteur preTent, (fes i757.Unprifonnier ddtenupour une dette ,

creanciers appelles. ) a 1 occafion de laquelle il avoir t6 con-
L effet de la Ceffion force n eft pas de damn au blame par Sentence confirmed par

decharger de la dette celui qui eft admis a Arret , a 6t declar non-rece\able dans fa

la faire,mais feulem.nr. de la contrainte demande en entheiinementde cette Ceffion.

deblteur , admis an Benefice de
C H A l^ S

ez

d

J
les EfilifeS

Ceffion, n eftlibei que jufqu a concurrence

des biens qu il abandonne; il peut etre pour- Comme il eft ddfendu d afFermer ce qui
fuivi, Be les biens qu il acquiert depuis la a rapport au culte Ecclefiaftique , on peuc
Ceffion , faifis pour les dettes qui lui font en conclure qu il n eft pas pcrmis d affermer

anteVieures. le droit de louer les Chaifes dans les Egli-
Un autre effet de la Ceffion , eft que le fes , puifque c cft la meme chofe que fi Ton

debiteur qui 1 a faite, eft not6, dirFam, & affermoit le terrein de PEglife, rempli par

fujetauxreprochespubliques, fuivant J Or- des Chaifes deftine es feulement a etre oc~

donnance de 1693. cupdes par ceux qui payent.

Cependant celui qui a fait Ceffion peut Ce qui eft rec,u gratuitemcnt du Ciel doit

etre rehabilite par Lettres du Prince
; mais fe donner gratuitement fur la 7 erre

;
Sc il

il ne peut les obtenir qu en juftifiant qu il faut que 1 inftruciion foit donnee de ma-
a exaclement pay^ tous fes crdanciers en niere , que ceux qui n ont pas le moyen de

principal , interets 8c frais. payer un loyer de Cbaif e ou de Bane , trou-

Le debiteur ne peut etre admis au Be&quot;- vent neantmoins de la place & des commo-
nefice de Ceffion, s il recele des biens

;
il dites : leurs ames ne font pas moins pre-

doit meme affirmerqu elle n eft point frau- cieufes dtvant Dieu que celles des riches :

duleufe. 1 Evangile doit etre annonc6 aux uns & aux
II y a plufieurs perfonnes qui ne peuvent autres. Voyez S. Luc , chap. 7 , verf. 12.

etre admifcs a faire Ceffion ; telles font, les Sur cette defenfe d afFermer les Egli-
etrangers non naturalifes , les tuteurs & cu- fes, voyezun Arret du 18 Avril 1562 dans
rateurs , pour reliquat de leur compte,les Filleau

;
1 Apologetique de Tertullien ,

Fermiers debiteurs de fermages , les Debi- chapitre 13(^7) ; les Decrets des Cardi-
teurs comptables envers le Roi , les Bou- naux-Legats, infer^s dans les Acles du
langers & les Bouchers pour dettes de leur Concile d Avranches en 1172 , canon 7 ; le

commerce, ceux qui ont contral6 en foire Concile d Oxford en 1222, canon 22 , de
franche, ceux qui ont prcdemment atter- Londresen 1237- Voyez auffi le Pere Tho-
moye, & ceux qui ont te condamnes a maffin , partie premiere, liv. 2 , chap. 28.
faire amende honorable, ou au bannifle- Je cite beaucoup d autorites , parce que
ment, Sur cette matiere, voyez les Ordon- 1 ufage dans lequel on eft a Paris de payer
nances de 1490, art. 34; de 1510, art. 70; le loyer d une Chaife pour affifter plus com-
d Orleans , art. &amp;lt;5i & 143 ; de Blois,art. modement au Service, fera regarder mon
205 ;& de Henri IV, en 1609 , POrdon- opinion comme une lingularite meprifable.
nance des Fermes , tit. commun , art. 12. Mais s il n eft pas permis en general d af-
Ni les Stellionataires , ni ceux auxquels fermer 1 Eglife pour y placer des Chaifes,

les creanciers peuvent oppofer un dol per- cette location eft doublement defendue aux
fonnel, ne font pas non plus admis au Be- Francifcains, puifqu il ne leur tft pas per-
nefice de Ceffion

; & par Sentence rendue mis, par leur regie, d avoir la moindre chofe
fur les conclufions deM.de Mention, Avo- arFerme. Voyez auffi le Concile de Trente,
catduRoiau Chatelet,le Vendredi 5 Aout fed. 25, chap. 3.

(a ) La MajeRe divine devient rinflrumcnt de votre & fans argent ; il n eft plus permfs de les connotcre .

avarice , vous faites payer la place qu on occupe dans le C ell le reproche que Tettullien faifok aux Paycns

Temple 5 il en faut payer rentrcC5 les Dieux s achctent, Saint Matthieu , ch. 1J
&amp;gt;

v. 13
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On a plaide en la Grand Chambre , le Sa- accompagnent.ou qui fe font enfuite, ni me-

jnedi 5 Decembre 1761 , la queftion de fc,a- me chaque jour aux Prieres du foir & au-

voir, fi le fieur Defpris , Seigneur d une tres Inftruftions qui ne fe font point dans

Terre , dont le Chateau eft
e&quot;ioign6

d une la Chaire ; & cependant ces memes Regle-
lieue Be. demie de 1 Eglife de Salin , fa Pa- mensaffujettifrentles Adjudicatairesdegar-

roifle , pouvoit contraindre le Cur de Con- nir dgalement 1 Eglife d un nombre de Chai-

tenson, Paroifle beaucoup plus voifine.de fes fuffifant pendant les Offices & Inftruc-

continuer la conceffion
pre&quot;ce&quot;demment

faite tions auxquels il ne doit etre paye aucune

a lui fieur
Deipre&quot;s , de placer quatre Chai- retribution. Us font auffi affujettis a laifler

fes devant la grille du Choeur , dans la Nef, dans tous les temps un efpace fuffifant pour
. . . 1 1 T\ flT&quot; (

nant une fomme de fix livres qu il payoit an- la Fabrique de S. Jean-en-Greve a Paris ;

puellement a la Fabrique. La conceffion ori- 1 art. 33 decelui du 1 I Juin 1739 , pour la

ginaire portoit , & outre aax autres charges Fabrique de S. Germain-en-Laye ; & 1 ar-

des Banes. tide 24 de celui du 20 Juillet i/47,pour la

Le Cure prtendoit , par cette claufe, af- Fabrique de S. Louis de Verfailles.

fujettir le Sr Defpre*s a rendre le Pain-Be&quot;ni r^i-TAn/rRirTT A r1 IP
^ r o ^ 11 ut? \-r o t

C ri A M r&amp;gt; r&amp;gt; J-.L AO b.
a ion tour , & a taire balayer 1 hglile ;

& le

Sr Defpr^s s en pr^tendoit afFranchi, parce On nomme ainfi un droit Seigneurial qui

que fen Chateau n ^toit pas dans la Paroifle. fe paye aux Seigneurs fdodaux dans certai-

M.l Avocat G^n^ral PelletierdeS. Far- nes mutations de Fiefs relevant d eux, &
geau , obferva que le fieur Defpr^s n erant qui eft different fuivant les lieux & les Cou-

pas Paroiffien de Conten9on, il n 6toit pas tumes.

fond6 a demander judiciairement des pla- Ce droit eft tres-connu dans les Coutu-

ces marquees dans une Eglife e&quot;trangere ; que mes de Picardie , fur-tout dans celle de ?
d ailleurs cela regardoit la Fabrique 8c non ronne.

le Cur
;
en confequence la Cour ^voquant Le droit de Chambellage n eft pas de

le principal appoint^ en la Juftice de Mon- Droit-commun : la Coutume de Paris n en

treau,a mis les Parties hors de Cour fur parlepas; quelques-unesle nomment Cham-
ces demandes , par Arret rendu ledit jour brelage, d autres Chambellenage.
5 Decembre 1761. Quand la foi & hommage fe rendent en

_
Mais parce que le Cur^, revetu des habits la Chambre des Comptes a Paris , s il eft du

facerdotaux.au retour de la Proceffion,avoit un droit de Chambellage , il appartientau
defon chef emport6 la Chaifedu fieur Def- premier Huiffier de cette Cour, Sc il fe

presdanslaSacriftie, en lui difant: quand taxe au Bureau. Voyez 1 article 14 de la

&amp;gt; vous rendrez le Pain -Be&quot;ni & balayerez Declaration du 1 8 Juillet i/oa.regiftreeen
1 Eglife , vous aurez des Chaifes

;
il a la Chambre des Comptes le 10 Oftobre

: condamn a rendre la Chaife du Sr Def- fuivant.

pore
s, finon trence fols pour la valeur ; & L art. 12 d un Edit du mois de Novetn-

faifant droit fur les ConclufioAs des Gens bre idpc^regiftn* en la Chambre des Comp-
du Roi , la Cour lui a enjoint d etre plus tes, Aides & Finances de Montpellier,le
circonfpecT: dans fes fonftions,& defe com- 20 dudit mois de Novembre, fixe ce qm
porter avec plus de ddcence. doit etre pay pour le droit de Chambella-

^

Les derniers Re&quot;glemens faits fur 1 admi- ge des Terres & Fiefs pour lefquels les foi ,

niftration^des
biens de Fabriques.en per- hommage , aveu 8c denombrement fontren-

mettant d affermer le droit de tirer un loyer dus au Roi en ladite Chambre.
de Chaifes de ceux qui entendent 1 Office ~ ,, . .

Divin dans les Eglifes , ont defendu deles CHAMBREAPOSTOLIQUE.
louer les Dimanches & Fetes aux Mefles Ceft le nom qu on donne a un Tribunal
de Parojfle , Prones & Inftruclions qui les &abli a Rome , & qui connoit des affaires
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concernant le Domaine de 1 Eglife & les Fi- & les complices des abus & des delits commis

nances du Pape. dans les Finances de 1 Etat, 8c pour ordon-

Ce Tnbunai connoit auffi de I expedition ner la reftitution des deniers qu ils avoient

de quelques Bulled ou Refcrits , que les Im- induement per^us, exigs ou ddtournes.

petrans ne peuvent, a caufe de quelque de&quot;- A 1 av^nement de Louis XV, & fous la

taut , faire rapporter au Confiftoire. Re&quot;gence
de M. le Due d Orleans , un Edit

Les Bulles & les Refcrits dont 1 exp^di- du mois de Mars 1716 , regiftre le 12 du

tion ell reTolue a la Chambre Apoftolique, meme mois au Parlement , e&amp;gt;igea
autli une

coutent quelqucchofedeplus. V. Confiftoire. Chambre de Juftice, dont les fiances fe font

Les graces accordees par le Pape ou par tenues aux grands Auguftinsde Paris, con-

fon Vice-Chancelier.doiventetreregiftrees
= tre les Traitans & Gens d affaires, leurs

a la Chambre Apoftolique ;
& c eft dans les Commis Sc Prepofes , qui ( c eft le langage

Regiftres de cette Chambre que fetrouve la de 1 Edit ) par leurs exactions ont force

taxe des Annates. M ( les Peuples ) de payer beaucoup au-dela

L Abb de Sainte GenevieVe de Paris, des fommes que la ndceflitd des temps
en qualit6 de Confervateur n des Privil- avoit contraint de leur demander, centre

ges Apoftoliques , & de&quot;put par le S. Sige les Officiers comptables , les Munitionnai-

pour connoitre des caufes entre gens d Egli- &amp;gt; res & autres qui , par le crime de peculat ,

fe, a une JurifdicVion qu on nomme auffi ont detourn61aplus grande partie desde-

Chambre Ecclellaftique ; 8c Ta competence &amp;gt; niers qui dcvoient etre portes au Trdfor

^toit autrefois tres-confid6rable ;
mais elle Royal, ou qui en avoient et tir^s pour

eft aftuellement fi reftreinte , qu elle eft ri- etre employes fur leur deftination ;
& con-

duite a decerner des Monitoires, lorfque, a tre une autre efpce de gens auparavant

pour des raifons particulieres , les Juges or- inconnus , qui ont exerce&quot; des ufures nor-

donnent qu on s adreflera a cet effetal Ab- mes, en faifant un commerce continuel

b de Sainte Genevieve. des affignations , billets & refcriptions des

TreToriers , Receveurs 3c Fermiers Gen-CHAMBRE CIVILE.
raux&amp;lt;r.

V. Chatelet & Forains. V. auffi ies Ades de Cet Edit fut fuivi de plufieurs D^clara-
Notoriete du Chatelet. t jons .

J une , du 1 7 Mars 1715, indique la

CHAMBRE DE JUSTICE. procedure qm doit etre
obfery^e,tant par les

V. Fermiers Generative. ^f*
de

[
a

,

C^re de Juftice , que par les

rSanlirs, benechaux, ou leurs Lieutenans;
On appelle Chambre de Juftice un Tri- fixe les gratifications & recompenfes des dd-

bunal fuperieur, que nos Rois etablifTent nonciateurs, & contient en outre le detail

dans de certains temps pour reprimer les des perfonnes fujettes aux recherches de la

abus & re*parer les defordres qui fe com- Chambre de Juftice.

mettent dans les Finances. Une autre Declaration du premier Avril
L ufagede cet etabliflementparut fi utile 1716&quot;, regie la maniere dont la de&quot;nonciation

8c fi nece(Taire , que par 1 Edit du mois de des coupables pourra fe faire
; comment les

Juin 1625, Louis XIII. ordonna qu ilferoit Jugemens pre&quot;paratoires ou d^finitifs s ex^-

cr6e une Chambre de Juftice -de 10 en 10 cuteront dans les Provinces par les Com-
ans, afin que la malverfation des Officiers mifTairesfubdelegues de la Chambre ;ceqni
s&amp;gt; comptables Sc des Gens d affaires dans fera obferv6 centre les Jufticiablesfugitifs;

&amp;gt; la perception, le maniement & la diftri- ordonne aux Jufticiables Sc, leurs pretes-
bution des deniers publics, ne demeuraf- noms, de donner details de leurs biens &
fent jamais impunies . de leur origine.
Louis XIV. eut recoursaumeme remade II y en a une autre du 25 du meme mois

&amp;lt;3ans les commencemens de fon
re&quot;gne.

II ^ri- d Avril , qui de&quot;taille plus particulieremenc

gea une Chambre de Juftice par un Edit du les pouvpirs des Subde&quot;legus de la Chambre.
mois de Nov. itfo i , pour la recherche & la Enfin , apres une anne environ d exerci-

punidon de ce*ix qui avoient ^t^ les auteurs ce , la Chambre de Juftke a ^te
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par un Edit du mois de Mars 1717, reglf-
tr au Parlement le 21 du meme mois.

Deux Declarations , qui toutes deux font

datees du 17 Mars 1717, & qui paroiflent
ante&quot;rieures a la fuppreffion dont je viens de

parler, puifqu elles ont etc&quot;
regiftre&quot;es

en la

Chambre de Juftice le 19 du meme mois,
c eft-a-dire trois jours avant 1 enregiftrement
de 1 Edit de fuppreffion au Parlement , ont

ordonn6 qu a 1 avenir les Fermiers Gn6-
raux & les Receveurs G^neVaux des Finan
ces feroient exempts de toutes recherches

de la Chambre de Juftice.

II y a une pareille Declaration du meme
jour 17 Mars , en faveur des TreToriers de

deniers Royaux ;
8c depuis , par une Decla

ration du 29 Oftobre 1718 , regiftree le 3

Decembre fuivant , il a e&quot;te&quot; ordonne&quot; que les

Sous-Fermiers des Fermes du Roi feroient

auffi exempts de toutes taxes & recherches

de Chambres de Juftice.

L Edit de fuppreffion de la Chambre de

Juftice, portoit amniftieen faveur de plu-
fieurs accufe&quot;s , mais il en renvoyoit aufli

beaucoup d autres devant les Juges naturels.

Depuis, &par Lettres-Patentes du 3 Juillet

1717, regiftrdes le 2. Aout,il a e&quot;te&quot; ordonne*

que tous les accufifs excepte*s de 1 amniftie,

feroient conduits dans les Prifons de la Con-

ciergerie du Palais a Paris, pour 1 inftruc-

tion de leur Proces etre continued en la

Grand Chambre du Parlement j & a l
e&quot;gard

des Proces civils pour les Saifies - Replies
des biens des Jufticiables de la Chambre de
Juftice , 1 Edit de fuppreffion les a renvoyes
a la Cour des Aides. V. fur ce renvoi deux
autres Declarations des 20 Mars & loAvril

1717.

CHAMBRE DE L EDIT.
On a donne&quot; ce nom a une Chambre e*ta-

blie dans quelques Parlemens lors des Edits
de pacification des troubles occafionne s par
la Religion Proteftante , pour connoltre &
juger en dernier reffort des caufes & affaires
des Proteftans , a 1 exception, des appella
tions comme d abus.
Les Chambres de 1 Edit faifoient partie

C H A
du Corps des Parlemens ou elles e&quot;roient ^ta-

blies. Celles de Paris & de Rouen avoient

e*te credes par des Edits des mois d Avril

1 598 , & Aout i ^9 , & dans chacune il y
avoit un Confeiller de la Religion Preten-

due Reform^e.
La Chambre de 1 Edit du Parlement de

Paris connoiffoit des Caufes & Proces, tant

des Proteftans de fon reflbrt , que des diffd-

rends & conteftations de ceux qui toient

domicilies dans le reffort du Parlement de

Rennes ; & ceux du reffort du Parlement
de Bourgogne avoient le choix de plaider
en la Chambre de 1 Edit du Parlement de

Paris , ou en celle du Parlement de Greno
ble.

Les Chambres de 1 Edit etablies a Paris

8c a Rouen , furent fupprimes par un Edit

du mois de Janvier 16^9 , regiftre au ParJe-

ment de Paris le 4 Fe&quot;vrier fuivant , & on

renvoya les affaires qui y toient pendantes,

fc,avoir, les appellations verbales & deman-
des civiles en la Grand Chambre , & les af

faires criminelles, en la Tournelle jles Inf-

tances 8c Proces , aux Enquetes.
Cet Edit permettoit aux Proteftans, lors

du Jugement de leurs affaires en la Grand-
Cham bre, de recufer deux ConJeillers-Clercs,

fans autre exprejjion tie ca
life que celle de la.

Religion Tretendue Reformee (^). Maiscette

facuhe ne fubfifte plus , parce que tous les

Fran9ois font prefume s Catholiques Ro-
mains, au moyen de ce que 1 exercice pu
blic de la Religion Proteftante en France

a etc* defendue par un autre Edit du mois

d Oftobre 1685.

CHAMBRE DU COMMERCE.
C eft le nom d un Tribunal e&quot;tabli a Mar-

feille pour juger des affaires du Commerce.
Elle eft compofee de 1 Intendant de la Pro

vince, qui en eft le Chef, des Echevins de

la Ville , de quatre Dpute&quot;s & de huit Con-
feillers.

CHAMBRE ECCLESIASTIQUE.
On donne ce nom aux Tribunaux e&quot;tablis

dans plufieurs Diocefes, pour connoitfe des

toient

L de

i

Ufdlte
]
Ies Ptoteftans

I&quot;
1 PO

mCnt de D ;0n av ient h fa fdle de Ia Reli ion P r^cendue R
jers cn mat.cre C.viJe, & trois en JEdu du mois de Janvier 1

6&amp;lt;&amp;gt;.

matiere Criminelle, fans autre expreflion de Caufe
rclle de la Relicion orL tpndnp Rt fnrjnee. Voyt\ Je ft.

conteftations
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Contestations relatives a la confection des

roles & du payement des decimes : on les

nomme aufll quelquefois Bureaux dioc-
fains. V. Decimef.

CHAMBRE E TOFFEE.
C eft le nom que quelques Coutnmes des

Pays-Bas donnent auxmeublcs que les fem-
mes font dans 1 ufage de pnflever aprcs la

uiort de leur mari pour fe meubler : cela

reflemble afkz a ce qne nous nomrnons
pre&quot;-

ciput. V. Tart. 5 du chap. 6 de la Coutume
de Donai.
La Chambre EtofFee eft plus ou moins bien

garnie , fuivant la
qualite&quot; des perfonnes. II

y a des Reglemens \ la fuite de la Coutume
de Douai , qui detaillent fcrupuleufement
tons les meubles , vaiflelle & linge qui doi-
vent compofer la Chambre Etoff^e des veu
ves de chaqueetat. V. Etorance& Preciput.

CHAMBRE RO YALE.
On a nomme Chambre Royale un Tribu

nal extraordinaire e&quot;tabli a Metz par Lettres-
Patentes du 9 Novembre 1679 , pour con-
noitre de la reunion a chacun des trois Eve-
Ches (de Metz,Toul& Verdun) des Fiefs

qui en e&quot;toient mouvans.
La Chambre Royale de Metz e tolt com-

pofee d un Premier Prefident , de douze
Confeillers & d un Procureur General , qui
etoient tous Confeillers au Parlement de
Metz. Elle avoit rendu une grande quantite
d Arrets, qui ordonnoient la reunion de
differentes terres, & ces Arrets fe trouvent
dans le fixieme volume du Recueil de Fre
deric Leonard. Mais toutes ces reunions
n eurent pas beaucoup d effet. La Lorraine
fut rendue a

Le&quot;oj
old premier, Due de Lor

raine, en faveur dc fon manage avec une
Nidce de Louis XIV, fille de (Monfieur)
Philippe de France, Due d Orle&quot;ans, pour
la polleder comme avoit fait le Due de Lor
raine fon grand Oncle.
La Chambre Royale de Metz

a^ete&quot; fup-
primee par une Declaration du 28 Novem
bre 1 68&amp;lt;5, regiftree au Parlement de Metz
le 23 Decembre fuivant.
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On a aufll nomine* Chambre Royale , une

Commifljon extraordinaire Be fouveraine,
Stabile a l Arfe&quot;nal fous le r^gne de Louis
XIV. pour juger certaines affaires dont la

connoiflance lui e&quot;toit attribude.

CHAMBRES DES COMPTES.
V. Parlement & Regale.

Les Chambres des Comptes font des Cours
Supdrieures etablies pour examiner &: juger
ce qui concerne la mantitention des Finan
ces & la confervation des Domaines de la

Couronne.
Dans les premiers temps de la Monarchic,

& jufqu au commencement du quatorzie*me
fi^cle.il n y avoit point de Chambre des

Comptes fddentaire dtablie a Paris. Les af

faires qui font aujourd hui de fa competen-
ce, s examinoient & fe decidoient au Parle

ment. Mais celles de 1 Etat & leGouverne-
ment du Royaume exigeant des foins con-

tinuels, Philippe le Bel (*/) choifit plufieurs
Membres du Parlement , dont il compofa
deux Compagnies Souveraines, 1 une pour
rendre la juftice aux Sujets fur leurs difTe&quot;-

rends; celle-la conferva le nom de Parle
ment : 1 autre pour veiller a radminiftration
des Finances & du Domaine Royal : celle-ci

fut nominee Chambre des Comptes. Toutes
deux furent logics dans le Palais du Roi ,

ou elles tiennent encore leurs fdances.

Les Officiers qui compofdrent les deux

Compagnies furent nommes Maitres , nora

que portent encore Meflieurs les Confeil-

lers-Maitres des Comptes , mais qui n eft

plus d ufage au Parlement.
Pendant fort long -temps, Meflieurs les

AvocatsSc Procureurs Generaux exercerent
les fonclions du Miniftere public dans les

deux Cours
;
mais en 1454 le Roi cre*a im

Procureur Gdn^ral pour la Chambre des

Comptes.
Nos Rois ont dans tous les temps donn6

a la Chambre des Comptes des marques de
leur eftime & de leur confiance. Philippe
de Valois, Charles V, Charles VI & Louis
XII. 1 ont honoree deleurpreTence , & deux
de ces Princes choifirent des Ofllciers de la

fj, u j
y a neantmo ns des gens qui croyent que la

iamhredComptesetoirfcdentairedesratiiioo. L Au-
je.ur du mot Compte dans 1 Encydopcdic regards cc poinc mieux fondtc

Tome L

de notre hiftoire comme certain. Mais j .ii cmln-j(Tc I o-

pinion la plus gcncrale , je la crois la mcilletire *: U
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Chambrc des Comptes pour velller 1 1W- en a aftuellement dans les Villes de Dijon,

cution de leur tettamenc. Grenoble, Aix, Nantes, Dole, Blow, Mont-

En rendant la Chambre des Comptes ft- pellier , Rouen , Pau & Merz : celle de Pa-

dentairc, le Roi ne cr6a que deux Prffidens; ris eft la premiere & la principale de route

& la premiere de ces deux dignites fuc affec- Les fondions des Chambres des Comptes

t&amp;lt;Je a la Prelature : elle fut long-temps rem- font d examiner , cornger , juger , c

pile par un Archevequeou par un Eveque. appurer tous les comptes des

La Charge de fecond Prudent futd a- Commiffionnairescoinrtables.de verifier Sc

bord remplie par un Chevalier ;
mais depuis enregiftrer les Edits , Declarations & Let-

elle fut comme annexe d la Place de Grand- tres - Patentes qui y font adrefiees

Bouteillier de France ;& cela dura jufqu en the&amp;gt;iner & regiftrer es

14*4. On voit me-me qu un Prince de la fement, naturalh^ r legitimation, amortifle-

MaifondeBourbonfutrec,udans la Charge ment, affranchisement, d freftionde I erres

de fecond President des Comptes , comme en fiefs de digmrf j les dons & penfions; on

reve-tu de celle de Grand-Bouteillier. y enregiftre auffi les fermens; de fidelit* de*

Pendant les defordres que cauferent les Archeveques, Eve&amp;gt;es
& .ardmaux , les

.Anglois en France vers le milieu du quin- baux des Fermes du Ho- , 1

Sieme fiWe, Charles , Dauphin, eVigea une change & d engagement des Domames.

Chambre des Comptes a Bourges. Mais les C eft a la Chambre des Lomptes que fe

troubles &ant ceff^s , les chofes furent r^ta- resolvent les foi & hommage , aveux & dfi-

blies dans leur anclen ^tat ;
& cela dura nombremens des vadaux du Roi pour les

jufqu i Louis XI, qui en inftituant un troi- terres titles. V. Aveux & Denembraiunt.

fme Prudent , donna la Charge de Pre- Les Contrats de rranage de nos Ro.s ,
les

rtiier a fon Grand - Chambellan ( Bertrand Traites de Paix , les Proviuons des Chance-

de BeauVeaU de Prcigny) ;
& depuis ce liers, Gardes des Sceaux, Secretaires d Etat,

temps, cette dignite* a prefque toujours hi Mar6chaux de France , & des Grands-Offi-

iremplie par des Laics : 1 Eveque de Lodeve c ers de la Couronne, s enregiftrent auffi en

eft , je crois , le feul Prelat qui 1 ait occupde la Chambre des Comptes.

( (bus Charles VIII } depuis Louis XI , & M. le Controleur Gdneral , les Grands-

clle n eft point fortie de la famille de Mef- Maitres des Eaux & Forets , les IWferiers

fieurs de Nicolai depuis 1 ann^e 1 506, que de France, tous les Officiers comptables &
Louis XII. y nomma Jean de Nicolai , Mai- leurs Controleurs font re^us en la Chambre

tre des Requetes Sc Chancelier du Royaume des Comptes.
d
n apl^ ir* r CHAMPART.
Depuis que ] Chambre d^ Comptes eft y Btrdelap , Labourers , Mardtgcrendue fedentaire , nos Rois en ont fuccefll-

*
& Parciere

vement augment^ les Membres. Elle eft ac-

tuellement compofee d un Premier Pr^fi- Le Champart , qu on nomme Agrier &
dent.de lz autres Pr^fidens , de 78 Mai- Tafque dans quelques Provinces, Parciere,

tres, de 38 Corre&eurs , de 81 Auditeurs , Ychide,ComplantouTerrage dansd autres,

d un Avocat & d un ProcureurGeneral , de eft un droit en confluence duquel celui i

deuxGreffiers en chef, & de plufieursOffi- qui ii appartient, pent exiger une portion
ciers fubalternes. de la r6colte d un champ ou d un heritage:
Le fervice de M. le Premier Prefidetit de ce nom vient de camp i partits.

!a Chambre des Comptes ; celui de Mef- Brunei , qui a fait un Trait du droit de

fieurs les Gens du Roi & des Grefficrs en Champart , dit que tout le monde convient

chef eft continuel :mais les autres Pr^Hdens, que le Champart tire ion origine de la con-

Jes Maitres , les Corre&eurs 8c les Au&amp;lt;iiteurs duite de Jofeph avec les Egyptiens ( voyez
iervent par femeftre, &e. la Gentfe, chap. 47 , verf. 13 & 14 ). Pour

Dansl origine, la Chambre des Comptee moi jepenfequei originedu Champart Sei-

&amp;lt;de Paris ^toit la feule. Mais il en a & 6ta- gneurial eft b mcme que celle du cens , &
t)li plufieurs autres en diffSrens temps j

il y &amp;lt;jue
celle du Champart fonder eft la xn&ne
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que celle de rentes foncieres. Voy. Ccns & traordinaires , s ils e font etablis par des

Foncieres. litres. V- Droits Seigneuriaux.
II y a done deux fortes de Champarts , 11 y a encore eette difference etvtre les

Tun Seigneurial , 1 autre foncier. Champarts 8c les cenfives, que le Champart
II eft prefume Seigneurial lorfqu il eft im- fe paye par les fruits, au lieu que le cens eft

pofe&quot; par la premiere conceflion de l he&amp;gt;ita- dupar 1 heritage mcme ;
ainG la portion du

ge in recognittonem Dommn , ou lorfque , Champarteur croit ou diminue felon que la

fuivant I exprefGon deLoyfel, il repreTente terre a produit plus ou moins de fruits. II

legros cens ou rente originaire & dire&e , n eft d ailleurs du aucune indemnite fi la

tenant lieu de chef-cens. Inftit. liv. 4 , tit. terre n a rien rapport^ ,
ou fi les fruits ont

2 , reg. i &amp;lt;5. 6t6 ravages ; au lieu que le cens eft du, quel-
II eft foncier lorfqu il n eft pas dependant que chofe qui arrive, parce qu il ne fe prcnd

d un Fief, ou lorfque celui qui le perc,oit a pas tant a caufe des fruits qu on doit recueil-

caufe d un Fief, pe^oit d ailleurs un cens lir, que pour marquer le droit du Seigneur,
ou autre droit Seigneurial fur 1 heritage fu- Enfin le Champart differe encore du cens,

jet au Champart. en ce qu il n arrdrage point ;
c eft-a-dire que

Le Champart Seigneurial eft foumis aux le Champarteur ne pent demander qu une

regies obferve*es pour le cens , & le Cham- annee, 8c qu il eft toujours preTum paye&quot; ,

part foncier eft foumis a celles qui ont lieu quand il n a pas mis le de&quot;biteur en demeu-
en matiere de rentes foncieres : ainfi le re. Hen eft a cet^gard du Champart comin

Champart Seigneurial eft imprefcriptible de la dixme en efpeVe. Le de&quot;biteur de 1 un

comme le cens; & le Champart foncier fe & 1 autre droit n eft point oblige&quot;
de

repre&quot;-

prefcrit comme tout autre droit. V. 1 Arret fenter fa quittance ;
& fi la demande eft for

du 6 Septembre 1738, cir dans le Com- nee dans I anniie.on admet la preuvetefti-
mentaire de Guyot fur 1 art. 55 de la Cou- moniale du payement.
tume de Mantes (a). Quelques Champarteurs font obliges d en-

II y a ndantmoins cette difference entre voyer percevoir le droit de Champart fur

le Champart Seigneurial Scle cens, que dans 1 heritage meme. D autres peuvent exiger
les Coutumes oil la maxime nulle Terrefans qu il foit port & rendu dans leur grange ;

Seigneur eft admife , le Seigneur n a pas be- cela depend des titres , de la pofleffion & ds
foin de titre pour rclamer un cens fur les difpofitions des Coutumes.

heritages fitu^s dans fa dire&e 8c dans fa Le Champart ne fe paye qu apres la dix-

cenfive , en conformite&quot; de ce qui eft fix me pr^lev^e, & fur cequi refteaprcs ladix-

pour les heritages voifins : le moindre admi- me payee. V. la Coutume de Mantes
&amp;gt;

ch. a ,

nicule fuffit pour cela ; il fufTit m?me que art. 55 ,& celle deBerri, tit. 10, art. 25 ;
le

la direcle ne foit pas reclamee par un autre troifie&quot;me volume des anciens Me&quot;moire$ dvi

Seigneur , parce que le cens e&quot;tant ordinaire- Clerg , pag. 32 & fuiv. & les Principes des
ment mediocre , eft regard^ comme un hon- Dixmes par M. de Joui.
neur & un caraclere de la Seigneurie atta- Ainfi, par exemple, dans les lieux ow la

chd au fonds concd6 ; au lieu que le Cham- dixme eft de dix gerbes par cent , le cultiva-

part etant une charge on^reufe Sc differente teur ne doit plus payer le Champart de cent

du tlmple cens.il faut, quand le Seigneur gerbes, quand elk eft prelevee.puifqu il ne
le demande avec le cens, ou comme Sei- lui en reftequequatre-vingt-dix. Si le droit

gneurial tenant lieu de cens, qu^il foit e&quot;ra- &amp;lt;!u Seigneur fe paye a raifon du nombre de
bli par des titres , ou au rooins par des acles gerbes , on ne le lui payera plus dans ce cas

tle pofTeffion fuivie, qui fuppofenc les ti- ja que fur le pied de quatre-vingt-dix,&:a
ires & y fupple&quot;ent , parce que Ton n admet proportion du nombre qui reftera , la dixme

point de droits Seigneuriaux ondreux & ex- payeeic eftcequi a & jug^par Arretdu JO

( a) Ceci a lieu en Pays coutumier ; ma!s il en eft autre- te ctabli par le merne contrac, quand U fe trouve dans

mcnt en Pays d Droit-Ecrit. Le Champart y eft feigneu- les mmes reconnoilTances , quoique le bail primivif n.C

*al t lorfqu il eft conjoint avec le Cei j il eit riputc avoir p-u.citle p/a. Y. j n. 61 dc Ja Coutume d Etampes.

Zz
ij
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Mars 1719 , en la cinquieme Chambre des fituees en Ponthieu, terroir de Courtieu.

Enquetes ; voyez auffi Henrys, tome pre- Lorfque le droit de Champart eft contefte&quot;

mier, livre i , chap. 3 , & un Arret du 13 par ceux memes qui font dans 1 ufage de le

Mars 1615 au Journal des Audiences, tome payer, le Seigneur peut demander d etre

premier, liv. i
, chap. 43. maintenu dans lapoffeflion de le percevoir:

Coquille, en parlant de la dixme qui fe c eft ce qui a iti jug par un Arret du 5

paye .i Clamecy au Due de Nevers, & de Mars 1718, contre les habitans d EtreuxSc

celle de la Pofte de Sully en Dionzois ( qui de la Neuville , en faveur du Due de Guife r

n eft autre chofe qu un Champart accorde dont
j
ai parle au mot Complainte.

aux Seigneurs par leursVafiaux pour 1 ex- Un autre Arret rendu le 27 Janv. 1737 ,

tinftion d autres droits ), dit aufli que fi la en la Grand Chambre, ajuglamemequef-
dixme Ecclefiaftique eft due dans ces en- tion, & de la meme maniere, au rapport de

droits, elle fe leve la premiere, & que fur M. Delpech de Merinville.

ce qui refte , le Seigneur prend fon droit. Mais les maintenues n ont iti accordes

V. Coquille fur le dernier article du chapi- par ces Arrcts,queconformdmentaux Cueil-

tre 12 de la Coutume de Nivernois. lerets des Seigneurs.
Brunet dit que ceci n a pas lieu quand C eft en effet le Cueilleret qui doit deier-

le Champart eft Seigneurial ; & il fait un miner la pofieffion ;
8c s il ne faifoit pas une

long raifonnement pour affoiblir l autorit mention detaillee des heritages fujets au

de ces Arrets : mais fon fentiment he doit Champart, le Champarteur ne feroit pas

pas prevaloir fur une Jurifprudence affermie pour cela en droit d exfger le Champart fur

par Fopinion de Boutaric, & par celle du tous les heritages de 1 enceinte de fa Sei-

judicieux Auteur du Code Rural. On voit gneurie ;
il faudroit avoir recours aux Ter-

d ailleurs que Brunet a plutot travaill pour riers qui doivent indiquer ceux qui font fu-

faire un Faclum en faveur des Champar- jets au Champart, & les diftinguer de ceux

teurs, que pour faireunTraite fur le Cham- qui font francs, ou qui ne doivent qu une

part. Son Ouvrage fe trouve a
1

la fin du Re- eenfive modique.
cueil furies Dixmes, par Drapier. Le Champart fepercoit comme la dixme,
II eft done certain que la dixme eft due la c eft-a-dire que le Champarteur ne peut pas

premiere , & que le Champart ne doit s exi- choifir les gerbes , & qu il doit au contraire

ger que fur ce qui refte quand elle eft per- percevoir fon droit fur le bon & fur lemau-

?ue. On pretend neantrnoins que cettemaxi- vais grain, fi, comme il arrive fouvent.le
me fouffre une exception, 8c que I un&l au- meme champ en a produit de difterentes

tre droit, c eft-a-dire la dixme & le Cham- qualites, a moins que les titres ne le re-

part, peuvent 1 im & 1 autre fe percevoir a glent autrement.
raifon de la totalite&quot; de la re&quot;colte, lorfque QuelquesCoutumes (parexemple, celle

les deux droits appartiennent a la meme per- de Clermont en Beauvoifis , art. 119,) eten-

fonne ; parce qu en ce cas il faut prefumer dent le droit des Champarteurs jufqu a leur

que telle a iti la condition de la premiere accorder la facult de choifir dans chaque
inveftiture , & qu on ne doit pas fearer ce dixeau. Comme ces difpofitions font exor-

que le Seigneur a conjoint lors de la concef- bitantes du droit commun , il faut les ren-
fion primordiale des fonds. fermer dans les limites des Coutumes qui
Deux Arrets ont admis cette exception; ies contiennenr.

le premier a e&quot;te rendu au Parlement de Pa- Quand le Champart n eft pas Seigneu-
rjs_en

faveur du Chapitre de Beauvais, le 27 rial , il eft fujet a la prefcription , ainfi que
Juin 1 72 r , contre les habitans de Vellenes la Cour 1 a }ugi contre un Seigneur d Ar-

Jrrouer : il eft rapport au Journal des tois, par Arret rendu au rapport de M. Nau,
Ie2 7 Avril 1714, en la cinquieme Cham-

Le iecond a hi rendu au Grand-Confeil bre des Enquetes ; mais quand il eft Sei-
le 1 1 ev. 1 76 1 en faveur de 1 Abbe de Cor- gneurial , il n eft prefcriptible que pour la
foie , contre ; heur &c dame Fontaine , pre- quotite , comme le cens , except en Auver-

it&caufedeleurFermierdeterres gne, en Bourbonnois , en Marche, en Ni-
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vernois, & dans les autres Coutumes & Pays
ou la prefcription du cens eft admife.

Ainfi s il eft du en meme-temps un cens

& un Champart par un heritage mis en de&quot;-

cret ,
le Seigneur doit s oppofer ,

a caufe du

Champart, s il veut le conferver : c eft le

droit commun , fur lequel on trouve une

exception dans 1 article 480 de la Coutume
d Orieans.

Le Comte de Lanty, Seigneur de Fleu-

ry , Coutume d Amiens , a pr^tendu que le

Proprietaire d une piece de terre fujette
a

{on droit de Champart, n avoit pas pu plan
ter fon terreinen pommiers au prejudice du

droit de Champart, dont le produit fe trou-

voit diminue par cette plantation ;
il deman-

doit que les arbres fulfent arrachds , quoique
plantes depuis pres de 30 ans ; & il citoit

Dumoulin fur 1 art. 74 de la Coutume de

Paris, gl. 2 , n. 3 & 9.
Mais par Arret rendu a 1 Audience de fept

heures,en tres-grande connoiffance de cau

fe , apres un ddliber^ ordonn6 fur le champ ,

le Mercredi 25 Avril 1759,13 Cour , en

infirmant la Sentence par defaut, rendue au

Bailliage d Amiens , par laquelle le Comte
de Lanty e&quot;toit autorife a faire arracher les

arbres, 1 a deboute de fa demande, fauf a

lui a fe pourvoir pour fon droit de Cham-
part, fur ies fruits des arbres, les deTenfes

du proprietaire rdfervdes au contraire.

Le Samedi 26 Mai 1759, il eft intervenu

un Arret, par lequel nonobftant une Tran-
faclion de 1 annee 1636, paffee entre le Sei

gneur & les Habitans de Col en Champa
gne , aux termes de laquelle un droit de

Champart ou Terrage devoit fe percevoir
dans les granges des Habitans, avant que les

grains fufTent decharges des voitures , &
nonobftant la pofleffion de percevoir ainfi

Je droit
;
la Cour a juge* que le fieur Bau-

douin, Seigneur acluel, pouvoit forcer les

Habitans a payer le droit fur le champ
jneme.

L obligation dans laquelle les Habitans
toient de voiturer la totalite&quot; des grains,

pour mettre le Seigneur en e&quot;tat de perce
voir fon droit fur leurs voitures, a etc&quot; re-

gardee comme une fervitude dont le Sei

gneur pouvoit a caufe de la fraude qu elle

facilitoit , les
de&quot;charger malgre eux. Cet

Arret a ete rendu fur les conclufions de M.

C II A
I Avocat General Seguier.

CHANCELLERIE.
V. Sceau (Grand) O&quot; Droiti Seigneuriaiix.

It y a une Declaration du 22 Mai 1723 ,

contenant Relement pour 1 expedition des

Lettrcs de Chancellerie, etablies prcs Its

Cours.

Un Arret du Confeil du 1 1 Avril 1729 ,

fait defenfes aux Greffiers du Parlement de

Bordeaux & a leurs Commis, d expedier,

figner , ni delivrer aux Parties , ou a leurs

Procureurs , aucuns Arrets par extrait , por-
tant execution fans commillion , duement

expediee & fcellee en la Chancellerie ta-

blie pres ledit Parlement , aux Parties de

s en fervir, aux Huiffiers & Sergens de les

figner & mettre a execution , fous les peines

portees par les Edits 8c Reglemens.
Les Greffiers en Chef des COLITS Supe-

rieures , doivent etre revetus d un Office de

Secretaire du Roi , fuivant les Edits des

mois d Avril 1672 & Oftobre 1727. S ils

ne font revetus de cet Office, ce font les

Audienciers Sc Controleurs des Chancel

leries qui fignent les Arrets , au lieu des

Greffiers en Chef; & il leur eft adjuge* fept
fols fix deniers par fignature. II y a fur cel^

un Arret du Confeil , du 5 Janvier 1 724 , en
faveur des Officiers de la Chancellerie de

Metz, & un du ii Avril 1729, en faveur

de ceux de la Chancellerie de Bordeaux.
II eft defendu aux Officiers d-es Chancel

leries, par un Arret du Confeil du 8 Mai

1736, d expedier dans le cas de 1 appel des

Jugemens des Bureaux des Finances r pour-
fuivis a la Requete des Receveurs Gene&quot;-

raux des Domaincs , aucunes Lettres, qu ii

ne leur ait prealablement apparu de 1 evo-

cation defdits Jugemens. Cet Arret con-

damne meme un fieur Caumel, Secretaire

du Roi , en la Chancellerie de Toulouze,
en 500 liv. d amende pour y avoir eontre-

Venn.

. Quand 51 y a Parlement 8c Prefidial dans

une meme Ville, il n eft point d ufage dYta-

blir une Chancellerie pres Le Prefidial, les

Acles de Chancellerie relatifs aux affaires

du Prefidial, fe fcellent en ce eas dans les

Chancelleries etablies prcs le Parlement,

C eft pour cela qu il n y a point de Chan--

cellerie au Chatelet, ni au Prefidial de Di-
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jon. Voyez 1 Edit d etabliflement de Pre&quot;fi

diaux en Bourgogne , du mois de Janvier

1606.

CHANCELLERIE ROMAINE.
C eft ainfi qu on appelle a Rome un Bu

reau diftribui en plulleurs Tribunaux, tels

que la Daterie.la Chambre Apoftolique,
fie ou Ton expedie les Bulles , les Refcrits

& toutes les Expeditions des graces que le

Pape accorde.

On penfe aflez univerfellement que les

regies de Chancellerie Romaine ont Jean
XXII. pour Auteur principal , notre Jurif-

prudence a adopte quelques-unes de ces r-

gles Sc rejette les atwres. Voyez ce que je
dis A 1 article Regie de Chancellerie Romaine;
mais. V. auflfi les articles Bulles , Confiftoire ,

Date , Provifiont , Refcrits , &c.

CHANOINE, CHAPITRE.
Voyez Cathedrals t Collation , Commenfaux ,

Commenfaux der Eveqiies , Noblef , Pre-

fence , Residence , Semainicr Sc Solidite.

Le nom de Chanoine fe donne aux Eccle-

fiaftiques qui vivent felon la
re&quot;gle parti-

culiere d un Chapitre dont ils font mem-
bres , Sc a ceux qui poffedent des Canoni-
cats ou Pr^bendes dans des Chapitres ; Sc

on nomme Chapitre une Communaute d Ec-

ciefiaftiques qui deflfervent une Eglife Ca-
thedrale, ou feulement Collegiate.

II y a deux efpeces de Chanoines & Cha
pitres ; les uns qu on nomme Seculiers, les

autres Reguliers j les Chapitres Se&quot;culiers

font ceux dont les Canonicats ou Prebendes
ne peuvent etre polTddes que par des Eccle*-

(iaftiques Seculiers
; les Chapitres Re&quot;guliers

font ceux dont les membres vivent en com-
munaute , Sc qui , comme les Religieux , ont

ajoute a la pratique de plufieurs obfervan-
ces r^gulieres , la Profeffion folemnelle des
Vo?U3f.

Les devoirs des Chapitres confiftent; 1.
dans la celebration du Service Divin , aux
Keures rgiees par leurs Statuts.

^

a- D adminiftrer 8c veiller a la conferva-
tion de leurs biens temporels , pour lef-

quels ils ont en Corps la faculte* d cfler en

Jugement , Sc communement celle de nom-
mer un Syndic.

3. A refider dans le lieu ou eft

C H A
1 Eplife dont ils font CKanoines.

4. A fe trouver aux Aflemblees Capita-
laires.

On peut, fur les dtvoirs 3c les fonftions

des Chapitres, voir le Concile d Aix-la-

Chapelle, tenu en 816&quot;, celui de Cologne,
tenu en 1535, celui de Bourges, tenu en

i584,& celui d Avignon, tenu en 1594,

Van-Efpen , tome premier , partie premiere,
titre 7 , chap. 5 , nom. 9 , le Traitd du Cha-
noine par Defnots , le Prdfident Guymier,
fur la Pragmatique Sanction ;& fur 1 origine
des Chapitres 8c 1 Etymologie du mot Cha-
noine. V. le Pere Thomaflin , Difcipline de

I Eglife , premiere partie , liv. I , ch. 42 , &
1 Encyclop^die. Verb. Chanoine*

Lorfque dans les Chapitres il vaque des

Ben6fice* , auxquels un Chanoine femainier

a droit de nommcr, il n eft pas oblig^ de

confbmmer fon droit dans la femaine meme

pendant laquelle il eft en tour, (a moins

que le Chapitre n ait un Statut contraire,

fur quoi on peut voir 1 Arret de Sivada, du

1 3 Aout i dp i , qu on trouve au Journal des

Audiences;) parce qu il ne confe&amp;gt;e point
en qualitd de mandataire du Chapitre , mais

comme veritable Collateur, & qu en cette

qualit^ il a fix mois pour confeYer le B^n^-

fice , comme tout autre Patron Ecclefiafti-

que ( fauf la prevention. )

La Cour 1 a ainfi jug^ centre le Sr de la

Gaze, nomm a un Canonical de S. Sernin

de Touloufe , par un Chanoine , dont la fe

maine tournaire fuivoit celle pendant la-

quelle le Canonical avoit vaque* ;
le Pourvu

par le Semainier tournaire, au temps dels

vacance apres fa femaine expired, fut main-

tenu par Arret rendu le 27 F^vrier 17441
en la Grand Chambre du Parlement de Pa

ris, fur les Concufions de M. Joly de Fleu-

ry , Avocat Ge&quot;ne&amp;gt;al. ( II y a un pareil Ar
ret du 31 Mai 1 60 1 , au Journal des Au
diences. Voyez ce que je dis fur les Pour-

vus jar les C hanoines tournaires, aux mot

Patronage & Semainier. )
On citoit un Arret du Parlement deMetz

du
3 i Mai

i&amp;lt;5pi
, en faveur de celui qui a

it maintenu,& on en citoit deux autres

contraires
;

1 un du 28 Aout 1621 , rendu

en faveur du Chapitre de Monbrifon , rat&amp;gt;-

port par Henrys , torn, i , liv. i , queft. J

a. L autre du 13 Aout i5oi , rendu a I o^-
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Cafion do Chapitre &amp;lt;k&amp;gt; Saint Georges de Pi- fens & riflidanF

;
Us ont part ajux gros fruits

tiviers. 11 eftaujournal des Audiences, amfi & aux distributions manuellcs, comme s ils

&amp;lt;jueceluidu 31 Mai 1691. e&quot;toient rfellimem venus auChceur aux heu-

Les Chanoines qui ne font pas fous-Dia- res & aux Offices marques , excepte&quot;
a N. D.

cres.n ont pas voix en Chapitre; ils ncpeu- de Paris, on pcrfonne n cft tcnu preTent aux
vent confeVer des B6n6fices comme Colla- Marines, pas ir.cmeles rralades. \ .I rejcnce.
Ceurs tournaires,ni prefenter les BeWficiers Le rang dcs Chanoines fe rgle du jour
ait Chapitre. V. 1 Arret de Rdgtem. du Par- de 1 inftallation , & non du jour de la prife
lement de Rouen, du 21 Juin id^j.rappor- de poflfeflion. Ainfi.de deux Chanoines qui
l6 au premier volume du Journal du Palais, ont pris pofleffion c\\ difte&quot;rens temps, c eft

C eft aufli ce qu a jug le Parlement de celui qui a le premier fait les fondtions, a

tSretagne , par Arret rendu en forme de 116- qui la preTeance appartient. Voytz 1 Arret

glement, le 26 Juin 172.5 &amp;gt; pat lequel il a du Parlement d Aix rendu le 14 De*cembre

fait dfenfes au Chapitre de Quimper de 1671 , il eft
rapporte&quot; par Boniface, torn. i.

nommer aux B6n6fices f fur la prcfentation V. aufli Frcftance.

&amp;lt;les Chanoines Clercs. Le Doyen du Chapitre de Nogent-le-
lAm des Oianoines qui a donn fa voix Rotrou qui eft aufli Chancine du merne Cha

pour la nomination d un incapable, a un Bd- pitre,a prdtendu non-feu lement , avoir feul

neEce dont le Chapitre eft Patron ou Col- le droit de convoquer I Adembl^edes Cha-
iateur , ne peut plus imp^trer ce B6n^fice roines, mais encore avoir deux voix de*lib6-

pour lui-meme en Cour de Rome, fur Tin- ratives &amp;lt;ians cette Aflemblde; 1 une comme
capacitd du Pourvu

,
s il en etoit autrement, Doyen , I autre comme Chanoine. Mais par

un Collateur in commitni pourroit impune- Arret ren&amp;lt;lu le 1
3 Juin 1690, il a ete^ordon-

cient choifir un incapable ;
Sc par cette voie nd&quot; qu il n auroit tju une voix en deliberations

parvenir i fe faire conferer un Bdn^fice dont Capitidairts , tant comme Chanoine qite com-
II eft Collateur, qu i I n eft pas en fon pou- tne Doyen , & les aiitref Chaxoines ant etc

voir de fe conferer a lui-meme. La Cow maintenus dans la pojjc/jion ifaffemiler
1 a ainfi jug6 par Arret rendu le 9 Aout extraordinairement le Chapitre , pour les #f-

1735 * ^~ur es conclufions de M. 1 Avocat jaires itrgentes , ait rejus ou en I xbjence dn
General Gilbert pour 1 Archidiacon^e de Doyen.
Saint Flowr. Les Chanoines du Qiapitre de S. Martin
Le Chapitre de Cambral avoit un Sta- s. Marfeilie, Cur^s primitifs de la ParoilTe

tut.fuivant lequel il s appliquoit le revenu du meme nom , ^tant fortis de -Marseille

des B^n^fices contentieux ; M. le Procuretir pendant que la contagion deToloh cette Vil-
Gne&quot;ral du Parlement de Flandres ayant eu le en 1720 , i Eveque leur fit donner clivers

connoiffance de ceSratut contraire aux Ca- avert i flemens ,& leur fit meme faire des
nons, en Interjetta appel comme d abus, & monitions Canoniques d exercer dans cette

far Arret du Parlement de Douai rendu le Paroifle les fonftions curiales a la place des

14 Aout 1730, ce Statut a 6t6 declare&quot; abu- Vicair perpetuels morts de lapefte,&
/if. On s eft pourvu en caffation, le Confeil faute par eux de fatisfaire, il confeVa leurs
a demand^ les .motifs , & furfis ^ 1 ex^cution Benefices a d aurres Pretres qui adminiftre-
ie cet Arret. rent les Sacremens 8c firent les foncb ons
Les Chanoines des Eglifes Cath(fdrales curiales pendant tout le refte du temps que

&Collegiales,& les autres Beneficiers, qui Ja contagion dura dans la Ville,

font obliges d affifter au Service Divin , ne Apres la celTation de la maladie conta-

peuvent s abfenter plus de trois mois cha- gieufe, les Chanoines rentrerent & protefte-
quc ann^e. Cela eft ainft T^gl^ par le Con- rent centre ce-qui avoit ^t^ fait pendant leur
&amp;lt;ile de Treme ; les Statuts des Chapitres -dlfertion, ils appellerent enn comme d a-
qui accordent aux Chanoines ia facult^ de bus.tant de la Sentence

&amp;lt;qui pronon^oit
a abfenter plus de troi* rrrois , font abufifs; leur deftitution,que des provifjons donne&quot;es

nais ils peuvent accorder moins. V. Stage. 3. leurs fuccefleurs ; mais par Arrets des 28
JL.es Chaaoiaes raalades font reputes pri- Aowt ijz i & 16 Novembre 172 3 , les uou-
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veauxPotirvus fiirent maintenus provifoire- Choeur, &: de continuer les exercices ordi*

ment d abord & enfuite de&quot;finitivement dans naires.

les Benefices a etix centres On peut voir Ce mepris des regies , determina 1 Eveque
un plus long detail de cette affaire dans le a prononcer 1 interdit d une partie de 1 E-

rapport fait parlesAgcnsduClcrgeenr725. glife Cathedrale , par une Ordonnance di

Les Re&quot;glemens fur la Police exte&amp;gt;ieure, 20 Avril.

fairs par un Chapitre qui a droit de jurif- Les Grartds-Vicaires, 1 Cfficial, le Pre

diction fur fes Membres , n ont point force moteur & quelques autres Chanoines deLu-

de Loi , s ils ne font homologu^s au Parle- c,on an nombre de fix , touches du fcandale

ment; la Cour 1 a ainfi jug par Arret ren- que cauloit la conduite du Chapitre, de-

du en la Grand Chambre le 29 Decembre manderent au Prelat par une Requete.la

1727, fur les Conclufions de M. Daguef- levde de 1 interdit, & obtinrent une Ordon-

feau , Avocat GifneYal. nance qui levoit i interdit lance&quot; fur une par-

Dans I efpece de cet Arret, le Chapitre de tie de leur Eg life.

Laon avoit fait une conclufion Capitulaire Cette demarche des fix Membres du Cha-

le 19 Juin 172(5, portant que les Chanoi- pitre donna lieu a difterentes A(Temble.s

lies in Minorities , feroient obliges d aller dans lefquelles il fut re*lolu de defapprou-

e*tudier deux ans en Philofophie , & trois ver leur conduite , de les deTavouer,& me

ans en Thdologie, dans uneUniverfite, fans me de les citer au Chapitre. Les conclu-

quoi ilsnepourroientetre admisare fidence. fions Capitulaires ay.int ete attaquees par

Le fieur Barbier qui avoit denonc6 au les fix Chanoines qu tllesccnfuroient.ceux-

Chapitre une Declaration de Residence au ci la foutinrent abufive , parce que la Re-

mois d Aout 1725 , ne fut pas employe dans qucte defavouee n ^toit pas prefentee- au

la diftribution des fruits ; il demanda fa por- nom du Chapitre ,
mais niqnement au nom

tion , & interjetta appel de la Conclufion des fix Chanoines. Par Arret rendu le 21

Capitulaire en 1 Officialite&quot; de Reims , ou Juillct 1755 ,
fur les Conclufionsde M.TA-

il obtint Sentence adjudicative de fes Con- vocat General Seguier , les deliberations du

clufions; le Chapitre ayant interjette&quot; appel Chapitre de Luc;on furent declarers abufi-

comme d abus de cette Sentence, il fut dit ves , & la Cour ordonna qu elles feroient

par 1 Arret, qu ;7 ny avoit abns. rayees & bifl
:
^es des regiftres, &c.

Les diftributions manuelles affectees a Le Chapitre de Saint Pierre de Lille a

1 aflirtance perfonnelle des Chanoines & ^t^ maintenu dans la liberte d dlire en tous

autres Officiers des Chapitres, ne font pas mois a fes dignites de Doyen , Chantre,

faififfables. Tr^forier & Ecolatre , par Lettres-Patentes

Le 25 Fevrier 1754, un Chanoine Re*- du 29 Decembre 1727, regiftr^es au Parle-

gulier , nonam par 1 Eveque de Lucon pour ment de Flandres le 23 Fevrier fuivant.

prccher dans la Cathddrale, monta dans la On trouve dans les anciens Memoires du

Chaire portant I Autnufle , & demanda la Clergd , tome premier , un Arret du Parle-

ben^diclionau Prelat. Le Doyen & les Cha- ment de Dijon du 25 FeVrier 1655 (
lu ^ en&amp;lt;

noines.qui pour la plupart ^toient pr^fens, joint aux Doyen & Chanoines de 1 Eglife
s oppoferent a ce que le Chanoine Regulier Cathedrale de Chaalons fur Saone de fe

prechat en AumuiTe dans la Cathedrale , & mettre a genoux lorfque TEveqwe donnela

leur oppofition fe fit avec tant d inde&quot;cence b^n^diclion

qu elle donna lieu a une inftruclion crimi- Divers Arrets rapport^s dans le roeme

nelle, a la Requete du Miniftere public. Ouvrage, torn, i , chap. 2 , n. 31 , 32&fui-
L inftruclion donna lieu a des de&quot;crets vans , ont jug6 que les Laics, autres que les

d ajournement perfonnel , centre quelques pere, mere, freres & fceurs des Chanoines ne

Chanoines auxquels ils furent fignifies,& peuvent loger dans les Maifons Canoniales.

qui les mepriferent au point de continuer Le Concile de Trente autorife les Eve-

leurs^fondions;
le Chapitre fit meme figni- ques a cr^er des Chanoines furnum^raires,

fier a 1 Eveque , qu il ne pouvoit pas em- avec efperance de remplir les premieres

pecher fes Membres d^cret^s d a&fter au Prebendes vacantes. Mais nous n admettons

point
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point cette difpofition en France. Nous ad-

mettons feulement des Chanoines honorai-

res , c eft-a-dire des Chanoines qui fans etre

pourvus d aucune Prebende , jouiflent du

titre , peuvent porter 1 habit , 8c ont 1 hono-

rifique dont joui(Tent les Chanoines effeclifs.

CHANOINES REGULIERS.
V. Antomns , Premontres & Trinitaires.

On nomme Chanoines Reguliers, des Ec-

clefiaftiques qui vivent en commun, & qui
font engages par des voeuxfolemnels a Tob-
fervation de la R6gle d un Ordre Religieux.
Nous connoiflbns en France pour Cha

noines Reguliers les Premontres, les Ge*-

noverins, les Antonins , les Religieux des

Ordres de Saint Ruf , de Chancelade & de
la Trinite : ces derniers font plus connus
fous le nom de Mathurins.

Les Chanoines Reguliers de plufieurs
Ordres pre&quot;tendent tirer leur origine, Sc etre

les fuccefleurs des Clercs qui vivoient en
communaute&quot; du temps de Saint Auguftin ;

mais d Hdricourt nous apprend ( 2 P. ch. 12
des Voeuxfolemnels) qu il n en eft rien, &
qu on ne leur donne ce nom que parce que ,

vivant en communautd, ils fuivent les Re&quot;-

glemens que S. Auguftin prefcrivit a des

Religieufes dans une de fes Lettres.

Selon le meme d HeVicourt, 1 etablifle-

ment des Chanoines R6guliers , dont les

Ordres fubfiftent aftuellement , ne remonte

pas plus haut que le onzieme fiecle , & cet

tat ne me parolt pas m^riter une preemi-
nence fur les autres Reguliers; parce que ,

fi les Chanoines Rdguliers ont donnd a
1 Eglife quelques hommes e&quot;minens en piete*
& en fjavoir, les Ordres de S. Benoit, de
S. Bafile , de S. Francois , See. en ont fourni
bien davantage. Cependant la Congrega
tion de France , (qu on connolt mieux fous
le nom de Genovefins) eft fi jaloufe du
nom de Chanoine

Re&quot;gulier, qu elle s eft

crue prefque feule meriter de le faire porter
a fes membres; & en effet elle 1 a conteft6
a plufieurs autres Ordres Religieux, mais
elle a toujours ^choue

;
& ce qu il y a de

fmgulier, c eft, i. que cette Congregation
eft prefque la derniere de toutes; 2. qu il

ne faut ni de plus grands talens, ni plus de
fortune , ni une naiflance plus illuftre pour
etre Genovenn , que pour ecre Capucin :

Tome I.
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on pent etre 1 un ou 1 autre, quand on a le

meVite d etre
age&quot;

de feize ans. V. Age.
Les Chanoines Rdguliers de la Province

de Bourgogne ont difput la
preT&amp;lt;ance

aux
Be&quot;ne&quot;diftins de la meme Province dans 1 af-

femblde des Etats;& leur Pere de Haute-

court.qui (fcrivoit centre les Benediclins
fans beaucoup de management, propofoit
la queftion en ces termes : II s agit de
w f^avoir qui doit avoir la preYeVence , ou
de la Cathedrale d Hippone, ou de 1 Ab-
baye du Mont-Caffin , ou le furplis ou le

froc , ou le bonnet
quarre&quot;

ou le capu-
chon? Mais le Pere Mabillon leur fit

voir que la pre&quot;frence appartenoit aux Be&quot;-

n6dicl:ins par droit d alnefle; que le froc 8c

le capuchon ^toient fans contredit plus an-

ciens que la chape & le furplis des Chanoines

Reguliers , dont on n avoit point oui parler
avant le dixie&quot;me fie&quot;cle. Voy. 1 Hiftoire des

Ouvrages des Scavans , Juillet i &amp;lt;588 , p. 3 o o.

Les Chanoines Reguliers different des

Chanoines S^culiers, i. en ce qu ils ont

conferv6 la vie commune abandonnee par
les Se*culiers; 2. ence qu ils font vraiment

Religieux, & par confluent morts civile-

ment , au lieu que les Se*culiers font capa-
bles des effets civils.

II y a plufieurs titres de Benefices R^gu-
liers, & finguli^rement beaucoup de Prieu-

r6s-Cures tellement affecl^s aux Chanoines

Reguliers , qu eux feuls , a 1 exclufion des

autres Eccle fiaftiques , peuvent les
pofi~e&quot;der.

V. ce que je dis aux articles Benefice , Com&quot;

mende & Premontre.

Les G^nov^fins ont
pre&quot;tendu que 1 Edit

du mois de Novembre 1719, dont je parle
a Particle Benefice , n avoit point d applica-
tion a leur Ordre; mais une Declaration du

25 Avril 1752 , dont je parle aufiiau meme
endroit , leur a appris qu ils dtoient foumis ,

comme les autres Chanoines Reguliers, aux

difpofitions de cet Edit , 8c a la Declaration

du premier Fdvrier 1720, par laquelle il a

hi interpret^.
Les Chanoines Rguliers ne peuvenr re-

qu^rir, accepter ,po(feder, ni aller r^fider

dans un B^n^fice , fans une atteftation de
vie & moeurs, & le confentement par e&quot;crit

de leur SupeYieur G6n6ral. II y a fur cela

des Lettres - Patentes du mois d Oclobre

, un Bref du Pape Innocent XI , revetu

A a a
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de Lettres-Patentes du mois de Mai i&amp;lt;588 ,

& d autres Lettres-Patentes du 23 Janvier

1714. Toutes ces Lettresont e&quot;t

regiftre&quot;es

au Grand- Confeil. Mais fur le rappel des
Chanoines Rguliers au Cloltre. V. Cure.

CHAPE.
On nomme Chape un habit eccldfiaftique.

C eft aufll le nom d un droit que plufieurs

Eglifes Cathedrales croyent avoir de de

mander a 1 Eveque, qui en devient Titu-
laire , un ornement complet.

Quelques Chapitres pr^tendent que par
1 ornement complet on doit entendre un or

nement de cinq couleurs; mais comme le

droit de Chape n eft appuyd fur aucune

Ordonnance de nos Rois , ni meme fur au-

cun Canon , & qu il n eft fond que fur I u-

iage de chaque Egiife , c eft par cet ufage
que fe

re&quot;gle
ce que les Chapitres peuvent

exiger des Eveques, ou de leur fucceffion ,

quand il n a pas &ti pay6 en nature. Voyez
le Bret, liv. 4, ddcifion 3 , & Duperray ,

Trait de 1 ^tat & de la capacit des EccH-
fiaftiques.
Ce droit de Chape a fouvent et evaluea

3000 1. mais quand 1 ufage n a rien prefcrit
fur cela , on confulte 1 opulence de la Pre
lature , a laquelle il femble naturel de le

proportionner.
L Arret rendu le premier FeVrier 1713 ,

entre les heVitiers de M. le Tellier , Arche-

veque de Reims , & le Chapitre de cette

M^tropole , a fixe le droit de Chape , du a ce

Chapitre, a 3000 liv. II cut t e&quot;valu&amp;lt; a

une fomme plus forte , parce que le Cha
pitre eft tres-nombreux , & que la Manfe
Epifcopaleeft riche; mais 1 Arretporte que
le droit eft fixd D&amp;gt; a 3000 liv. pour cette

fois feulement , en confideration des dons
faits a ladite Egiife par ledit le Tellier....

La Cour a auffi fixd a 3000 liv. le droit
de Chape du d 1 Eglife Cath^drale de Poi
tiers par les heritiers de M. de Foudras , par
Arret rendu , le 5 Juillet 1735, fur les con-
clufions de M. 1 Avocat G6i6ral Gilbert de
Voifms. V. Chapelle.

CHAPELLE.
V. Age , Banes des Eglifes & Benefices.
Les Chapelles des Eglifes Paroiffiales

peuvent -elles fe conceder a perpetuit ?

V. B.mcs det

c H A
Les Chapelles caftrales*& particulieres

font fujettes
a la vifite des Eveques. V. les

Me&quot;moires du Clerge&quot;,
tome 7.

On appelle auffi Chapelle tous les orne-

mens particuliers de 1 Eveque, y compris
la croix, la crofTe, Sec. II y a des Eglifes

Cathe&quot;drales qui ont droit d exiger, al av6-

nement de 1 Eveque , ce qu on nomme fa

Chapelle , comme un droit d entre&quot;e dans

la Prelature , 8c il ne faut pas confondre ce

droit avec celui de
de&quot;pouille qu ont d au-

tres Chapitres , en confluence duquel ceux-

ci pcuvent demander tous les ornemens,
habits eccle&quot;fiaftiques, vafes & argenterie a.

1 ufage du Prelat , quand il officie. Voyez
Chape.

C H A P I T R E.

V. Cathedrals, Chanoinet Joyeux avenement.

On nomme Chapitre les aflemblees de

Chanoines, de Religieux & des membres

d une meme Communaute&quot;, pour deliberer

de leurs affaires , ou faire quelques regle-

mens de difcipline.
II y a trois fortes de Chapitres dans la

plupart des Ordres Religieux , fgavoir les

Chapitres Gne&quot;raux , ou fe traitent les af

faires de tout TOrdre, les Chapitres Pro-

vinciaux.ou fe traitent celles de la Pro

vince, &les Chapitres conventuels, oul on

ne traite que des affaires de la maifon en

particulier.

Par exemple, on n admet perfonne au

Noviciat, & a la profeffion religieufe qu a

la pluralities fuffrages qui fe donnent par

la voie du fcrutin dans line affembl^e du

Chapitre, c eft-a-dire de la Communaut.

Voyez ce que je dis fur cette matiere a 1 art

Abbe.

CHARGE.
V. Brevet, Deftitution d Officiers , Greffers&amp;gt;

Jitges , Offciers , Oppofition au Titre , ?ro-

cureur , Sceau ,

CHARIVARI.
C eft le nom qu on donne au bruit confus

que font des gens du bas peuple & des en-

fans avec des poeles, des baffins, des chau-

drons,pour faire injure a quelqu un,paf

exemple , en d6rifion de gens d un age ine-

gal qui fe marient.

Les RClemens d^fendent ces fortes de
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tamuhes Be d aflemblees; & un Arretrendu tribution accorded au Sceau du Chsltelet &;

en Vacations le 18 Septembre 1723 , entre au Committimuf.

le Lieutenant Criminel & le Procureur du Les Normands pre*rendent que ce privi-

Roi de Chaumont en Baffigny , a ordonne*
le&quot;ge

fubfifte eacore pour les de*crets des im-

I ex^cution de ces Reglemens; en confe&quot;- meubles fitu^s en Normandie, & qu on ne

quence a fait deYenfes de faire aucun Cha- peut porter les faifies replies de ces biens ,

rivari, Sc ordonne&quot; que 1 Arrec feroit lu , que dans les Tribunaux de la Province;

publid , &c. mais i s f trompent. V. Sceau du Chatelu.

Une Sentence de Police du Chatelet du P i-r A R T R i?
, / j ,

\J il /I IX 1 IX H,.
1 3 Mai 1 73 5 , en ordonnant 1 execution des

Arrets Sc Reglemens de Police, concernant Ce mot, qui eft fort vieux, fignifie pri-

la tranquillite & le repos publics, a fait de*- fon. On dit qu une perfonne a iii retenue

fenfes a tous Bourgeois & habitans de Paris en Chartre priv^e , quand elle a iti enferme*e

d exciter le foir & la nuit aucune Emotion ailleurs que dans une prifon publique ; cela

populaire , pour faire des Charivaris ,
a peine eft deYendu , fous differentes peines , par les

de 100 liv. d amende, dont les pere & mere Ordonnances.

feront tenus pour leurs enfans ,
Be les mai- Chartre eft aufli le nom qu on donne a

tres & maitrefles pour leurs ouvriers, ap- des lettres emanees du grand Sceau, par

prentis & domeftiques , meme contre lef- lefquelles le Roi accorde quelque grace ou

dits domeftiques, fous peine d etre empri- privilege.
fonn^s. Cinq conditions font ne&quot;ceflaires pour la

Cette meme Ordonnance a condamnd regularit^ & la validit des Chartres.

pluGeurs particuliers en 10 liv. d amende , i. Elles doivent etre intitules au nom

pour avoir fait Charivari entre les rues Paf- du Roi , & contenir ces termes : A tous pre-
tourelle & Porte-foin au Marais. V. Bou- fens & a venlr , Salitt.

rot , Baflet , la Rocheflavin , Brodeau , ( fur a . Elles doivent etre adrefTees & regif-
1 art. 37 de la Coutume de Paris, n. 17,) & tre&quot;es en une Cour.

Fromental, verb. Peines. V. auffi dans le 3. Elles ne font pas datees du jour,
Recueil du Parlement de Befangon , tome mais feulement du mois & de 1 annde.

premier, page 9, PArret du Parlement de 4. Elles doivent etre fcelle*es du grand
Franche-Comt du 20 D^cembre 1675 , & Sceau decireverte. Voyez cependant Sceau.

celui du Parlement de Grenoble du 7 Jum (Grand).

1605, dans le Recueil duDauphine&quot;, torn. 3. 5. Ilfaut qu elles foientvif^es par M. le

CHARTE NORMANDE.
C&amp;gt;

n. .... f i t CHARTREU X.
eft un titre fort ancien,par lequel y R I

Louis Hutin a concede* plufieurs privileges
aux habitans de Normandie. Cette Charte On nomme Chartreux un Ordre Reli-

fut augmenree par Philippe de Valois; 8c gieux,qui fut fonde par Saint Bruno dans

dans les Edits & Declarations qui y font le onzieme fte&quot;cle, a-peu-pres dans lememe
contraires , on employe ordinairement une tems que Saint Robert fonda celui de Cl-
claufe derogatoire a la Charte Normande. teaux.

Un des privileges contenus dans cette Saint Bruno n a cependant laifle* aucune

Charce, veut que ceux qui font domicilie&quot;s Re*gle Merited 1 Ordre dont il fut le Patriar-

en Normandie, ne puilTent etre traduits che. C eft Bafile, huiti^me General de cet

dans des Jurifdi&ions trangeres, 8c qu ils Ordre, qui en a recueilli les Coutumes , fc

foient
difpenfe&quot;s d y comparottre Sc d y r^- formd les conftitutions depuis approuvdesa

pondre;mais ce privilege n empeche pas Rome.
1 effet des lettres de Garde-Gardienne des Outre les voles par lefquelles les Moines

Suppots de rUniverfit6 de Paris , & des en g^n^ral font devenus poiTefleurs de tant

Officiers du Chatelet. V. Haro. de biens, & fur lefquelles je fuis entre* dans
II n empeche pas non plus 1 effet de 1 ac- quelque detail a 1 article Biens d Eglife , les

A a a j
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Chartreux avoient tin moyen partfculier.

Celertin 111 leur avoit accorde&quot; une Bulle ,

que Chopin date du premier Avril ii.pi,

par laquelle ce Pape d^claroit excommu-
nies les perfonnes qui de&quot;tourneroient ceux

qui auroient intention de faire des dona
tions aux Chartreux , de fuivre leur pen
chant; & quoique cette excommunication
fut evidemment abufive,elle e&quot;toit alors

bien puiffante.
Luce 111 avoit donn auparavant une

autre Bulie, que le meme Chopin date du
8 Janvier 1184, par laquelle, en mettant
1 Ordre des Chartreux {bus la protection du
Saint Siege.il defend de faire aucune

peche,de charter aux animaux a quatre

pieds , ou a 1 oifeau , aux confins & envi-

rons des maifons, demeures & terres des

Chartreux, de quelque e&quot;tendue qu elles

fuflent , meme d y faire paltre le be&quot;tail ,

ou de s en fervir pour lui faire paflage.
ce

II falloit que les Chartreux n euffent pas
une ide*e bien jufte de 1 autorit^ du Pape,
pour lui demander de femblables privileges.

Quelques autres Papes , au nombre def-

quels eft Jean XXII , ont accord6 a 1 Ordre
des Chartreux 1 exemption des dixmes, 8c

il en jouit relativement aux fruits produits

par les anciennes terres que les maifons
font valoir par leurs mains. Chopin 1 a re-

marque&quot; dans fon Monafticon, livre 2 , titre

premier ; 8c ce privilege des Chartreux a
te&quot; autorife&quot; 8c confirmepar Lettres-Paten-

tes des Rois Louis XI en 1465 , Louis XII
en 1498, Francois premier en 1 516 & 1520,
Henri II en 1547, Henri III en 1576,
Henri IV en 1596, Louis XIII en 161 1 ,& Louis XIV en 1663. Ces dernieres let-
tres ont e&quot;te regiftr6es au Parlement le 3 Fe&quot;-

vrier 1663 , & auGrand-Confeille 30 Mars
1674. Mais voyez Novaks.
L Ordre des Chartreux n eft pas fujet aux

Oblats. Voyez le Code Henri, & Chopin ,

du Domaine.
L Ordre des Chartreux penfoit.fur le

fondement d une Bulle de Clement III
, que

Chopin date du 7 Juin 1 188 , contenant de&quot;-

fenfes d interjetter appeldes De*crets & Or-
donnances du Chapitre Gdn^ral de 1 Ordre ,& d apres un ancien Statut du meme Ordre ,

qu aucun de fes membres nc pouvoit im-
plorer 1 autorite des PuiflTances fe*culieres.
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II avoit meme renouvelle* cette d^fenfe dans

le Chapitre General tenu en 1723 , a peine
de punir les contrevenans comme d^ferteurs.

Mais les Chartreux de Paris ayant appel!6

comme d abus de ce De&quot;cret, 1 affaire fut 6vo-

quee au Confeil, ou il eft intervenu un Arret

le 14 Aout 1723, par lequel il fut permis
aux Chartreux d avoir recours a 1 autoritd

Royale, en cas d oppreffion perfonnelle.
Les Chartreux ne font point afTujettij

aux regies prefcrites aux autres Communau-
ts Religieufes fur les reTerves d une partie

de leurs bois. 11s font autorif^s a en jouir,

en bons peres defamille, fans ancunerejerve ,

nonobflant Ics difpofitions de I Ordonnance

def Eaux & Forets. Louis XIV les a a cet

egard exccpt^s de la
re&quot;gle g^n^rale par des

Lettres-Patentes du mois de Fdvrier 1670 ,

que Louis XV a confirmees par d autres

Lettres du mois de Mai 1717 & qui ont

6*16* regiftrees dans tous les Parlemens.

V. auffi un Arret du Confeil du 2 Fdvrier

I 734-
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V. Capitaineries , Clitn t , Garenne , Peche

& Table de Marbre.

La Chaffe s entend de la guerre que font

les hommes aux animaux fauvages.
La ChafTe ^toit autrefois permife aux Ro-

turiers comme aux Nobles. Elle ^coit re-

gard^e comme une fuite & un attribut ef-

fentiel de la proprit des domaines, & rien

ne paroiflbit plus naturel que de laifler a

tout proprietaire la libert de mettre les

fruits de fon heritage a couvert des ravages

qu y font fouvent les animaux fauvages.

Nous trouvons dans la Loi Salique beau-

coup de difpofitions relatives a la Venerie

& a la Faticonnerie, centre ceux qui pren-
nent le Gibier qu un autre a tue&quot;, ou qui d^-

robent les chiens & les oifeaux d autrui;

mais il n y en a point qui dependent la

Chafle.

Gontran , Roi d Orl^ans & de Bourgo-

gne, qui deTendit de chaffer le Sanglier, le

Cerf 8c le Boeuf fauvage, ne fit cette defen-

fe , que pour les Forets qui lui apparte-

noient; & c eft 1 opinion commune que les

Francois, autres que les EccleTiaftiques, font

demeures jufqu au commencement du qua-
torzi^me fie&quot;cle dans la libert^ naturelle~de
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chaffer fur leurs propres domaines K Du- Les Seigneurs Hants - Jufticiers peuvent

pineau&amp;gt;
fur 1 art. 33 de la Coutume d An- chaffer dans leur Haute - Juftice , lors me-

jou.
me que le Fief appartient a un autre Sei-

Les Ordonnances anteVieures au quator- gneur; mais alors c eft un droit qui leur eft

zieme fiecle, & celle faite en 1318 par Phi- perfonnel , & ils ne peuvent ^ envoytr Icnrs

lippe-le-Long , ne parlent que de la maniere domeftiqnes on attires perfonnes de leur part ,

de chaffer, &&quot;des inftrumens de Chaffe, dont ni empechcr Le Proprictairc du Fief dc la. Pa-

\\ etoit alors permis de fe fervir; elles ne roijje
de chaffer aujji dans I etendue de fan

contiennent rien d oppof^ a la liberte&quot; dont Fief. V. 1 Ordonnance de itfoi , art. 25 , 8c

je viens de parler ;
au contraire, celle du celle des Eaux & Forces, tit. 30, art. 26.

Hoi Jean en 1 3 55 , art. i , porte que tons a.c- Le Seigneur fuzerain peut aufli chaffer

croljjemens de Garennes anclennes 07&quot; nonvel- fur toutes les Terres mouvantes & relevan-

Ics , 07&quot; les notres memes feront otees , & cha- tes de lui ;
mais c eft encore un droit perfon-

citn y pourra chaffer , Jans aucime amende, nel , 8e il ne peut y faire chaffer fes domef-

Les Souverains font les premiers qui fe tiques ni autres perfonnes, fi ce n eft en fa

foient attribue&quot;s le droit exclufif & prohibi- preTence ;
c eft la difpofition des Ordonnan-

tif de la Chaffe. Ils ont voulu que ce droit ces des mois de Fdvrier 1 6o^ , & Mars 1 604,

fut regard^ comme leur appartenant fpe&quot;cia-
La Jurifprudence y eft conforme. V. deLau-

lement, 8c ils ne 1 ont accordd aux Seigneurs riere , fur 1 article 5 1 des Inftitut. de Loifel ,

qu a titre de permiffion , de conceffion , &?c. liv. 2
, tit. 2. Palhi , fur Tours , art. 57. Li-

Ces permiffions , qui 6toient plus ou moins vonniere, Traite* des Fiefs, 8c i Arret du 1 3

reftreintes ou ^tendues dans les commence- Mars 1702 , rapporte* dans le Code Rural,

metis, ont quelquefois etc* accorddes aux Le Parlement de Provence a memejuge ,

Bourgeois vivans de leurs rentes; les feules par Arret du 14 Decembre 1710, que les

perfonnes mchaniques en 6toient exclues. enfans du Seigneur Haut-Jufticier ne pou-
V. 1 Ordonnance de Charles VI. du 10 F6- voient pas chaffer fur les fiefs relevans de

vrier
1396&quot;,

& la Declaration du 6 Aout leur pere. Cette Jurifprudence a pour objet

1533. de pr^venir les diffe*rends qui pourroient
Les Ordonnances ont depuis d^fendu la nattre entre le Vaflal & fon Seigneur. Si ce-

Chaffe aux Roturiers ( a ), Be cette deTenfe lui-ci pouvoit faire chaffer des tiers fur la

eft la veritable origine du droit exclufif & terre relevante de lui , il n auroit pas pour
prohibitif des Seigneurs. cette terre les menagemens d un bon pere
Acluellement la Chaffe eft regardee com- de famille. 11 pourroit impunement la d^-
me im droit Fifcal & Domanial, inherent peupler de gibier, tandis que la fienne fe-

a la Seigneurie 8c en dependant, de la me- roit elle-meme ruinee par fon Seigneur fu

me maniere que les droits d epave, de des- zerain. On fent aifement les autres incon-

herence, & autres qui mettent les Seigneurs ve*niens qui naitroient d un droit fi extraor-

/en ^tat de s approprier les chofes qui n ap- dinaire.

partiennentaperfonne,ou dont les proprie
- Les Seigneurs qui ont droic de Chaffe,

taires font ignores. peuvent
- ils empecher les Particuliers de

Ainfi , il n eft plus permis a perfonne, pas prendre des oifeaux avec de la glue ?

meme auxGentilshommes, de chaffer fur les Cette queftion s eft prdfent^e entre le

Terres qui ne leur appartiennent pas , fans Comte de Morvilliers & le fieur de Tan-
la permiflion du Seigneur; c eft 1 ufage ge*- nois, Gentilhomme, domicili^ dans la Terre
neVal du Royaume , except^ en

Dauphin&amp;lt;f , de Morvilliers en Barrois, ou il avoit tendu
ou les Nobles peuvent chaffer fur les Terres des gluaux pour prendre des oifeaux, &
tnemes dont ils ne font pas Seigneurs. particulie&quot;rement

des rouges-gorges.Le fieur

&amp;lt;a) On juge au Parlement de Provence, que Je co-Sei- vence , titre n , art. 13 & 14.

jneut , co-Jufticier d une Terre , ne peur pas permectre a Mais on juge aufTi au meme Parlcmcnt , que le Seigneur
en roturier de chafler fur cette meme Terre ;& que Jes doit faire chaffer aux betes nui/ibles, telles que Renards ,

Tranfaaions par lefquelles des habitans ont acquis ]a fa- Martres, Blereaux, Loups , &c. &: qu il ne peut refufer aux
cd de chaffer , font nollet. V. la Jurifprudence de Pro- Pay Cans de faire des Batoes ou Chaflcs gtmirak*. /t. a. z i
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de Tannois difoit que cette efpece de Chaffs de la Chafle ;

il contient huit articles,

n etoit point prohibe*e paries Ordonnances, Quelque quantite* de Terres qu ait ufl

& qu elle ne faifoit aucun tort au Comte Particulier , il ne peut chafler deflus fi elles

de Morvilliers, parce que les rouges-gor- font Roturieres.

ges font des oifeaux de paflage. 11 a 6t6 rendu un Arret au Parlement de

Le Comte de Morvilliers
re&quot;pondoit que Touloufe le 18 Mars 1729. & r la requifi-

la Chafle e&quot;toit defendue par les Ordonnan- tion verbale du Procureur General (conte-

ces de France 8c de Lorraine a ceux qui ne nant un derail desReglemens qui prohibent

font ni Hauts-Jufticiers , ni Seigneurs de la Chafle a tous Roturiers non pofledans

Fief; 8c que le fieur de Tannois n ayant Juftices ou biens nobles), par lequel il eft

aucune de ces deux qualites a Morvilliers, fait deTenfes a tons Marchands , Payfans,
il ne pouvoit faire aucune Chafle , avec dnijans & Roturiers non pofledans Juftices

d autant plus de raifon , que 1 Ordonnance on Fiefs nobles & non impojes * la Tattle, de

de Lorraine , du mois de Janvier 17x9 , de- chaffer en aucun terns & en aucune maniere

fend aux Particuliers qui n ont pas droit de que ce puiffe etre. . . . Voyez Particle 14 du

Chafle , de faire aucune pipde dans les fo- titre 14 de 1 Ordonnance des Eaux & Fo-

rets. rets, & les Loix Foreftieres.

Ces moyens reuffirent au Comte de Mor- Mais le Roturier qui poflede un fief peut

villiers dans la Grurie de fa Juftice. & ils chafler dans 1 etendue de ce fief, quoiqu il

avoient et rejettds par la Sentence du Bail- n ait point de Juftice ; parce que c eft une

liage de Baffigny fdant la Marche ;
mais par maxime de notre Droit Francois, fuivant

Arret rendu le 1 1 Aout 1 756 , fur les Con- Loifel , Inftit. Com. liv. ^ , titre i, art. 51
chifions de M. 1 Avocat General Joly de que qui a Fief, a droit de Chajft.

Fleury , la Cour a infirm^ la Sentence du II y a meme un Arret du 17 Mars 1^73 ,

Bailliage de Baffigny, laquelle contenoitr- qui a jug6 que le Seigneur d un Fief fans

glement fur la matiere , & confirma celle de Juftice pouvoit chafler & pourfuivre la bete

la Grurie de Morvilliers,qui condamnoit le leve dans Ton Fief, & la prendre dans 1 e-

fieur de Tannois en 10 francs (Barrois ) va- tendue de la Seigneurie de fbn Seigneur
lant chacun 6 fols 9 den. de notre monnoie, Fodal.
d amende , Sc aux d^pens. Mais voyez 1 Ar- Quand le Seigneur d un Fief n a pas de

ret rapporte par Graverol , fur la Kochefla- Juftice , la faculte&quot; de chafler lui eft perfon-

vin, qui laifle aux Habitans la liberte&quot; de nelle, de maniere cependant que fes amis

chafler avec la Tirafle. peuvent chafler a fa compagnie, & fes en-

On trouve dans le quatorzieme Volume fans en fon abfence ;
mais ce n eft pas lui

duRecueil deDauphin,un Arret rendu en qui a la police de la Chafle , elle appartient
forme deReglement, en vacations, au Par- au Seigneur Haut-Jufticier(rf). La raifon eft

lement de Grenoble le 20 Septembre 1718, que la liberte&quot; que le Seigneur du Fief a de

par lequel la Cour a fait deTenfes a toutes chafler fur fon Fief, eft moins un droit qu an
3 perfonnes de chafler ou faire chafler aux privilege accorde au Fief. V. le Traite du
a&amp;gt; petits oifeaux a la chouette , pipees , obry Droit de Chafle, a la tete du premier Tome
ou bricollets, baguettes & arbres a glu, du Code des ChaJJes.

3* tr^buchets & laffets, fous peine de 100 II y a neantmoins des Auteurs qui pen-
&amp;gt; liv. d amende , &c. fent que le Seigneur d un Fief fans Juftice

Voyez dans le feptieme Volume du me- peut permettre a fes amis de chafler fur fon

me Recueil,un autre Arret rendu en forme Fief, Sc qu il peut meme faire chafler par
de Reglement par le Parlement de Greno- fon Garde. M. de Freminville eft de cette

ble,le 30 Avril 1706, fur le fait & police opinion. V. la Pratique des Terriers , tome
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4, pag. 544, & 1 Arret du 13 Mars 1701 ,

dans le Code Rural; au refte il en eft du

franc-aleu noble comme du fief.

Lorfque le Seigneur du Fief a Juftice ,

Moyenne ou BalTe , la Chafle lui appartient;

il peut par confluent faire chatVer fans la

permiflion de fon Seigneur Fe&quot;odal Haut-

Jufticier. Cela a e&quot;t6 ainfi
juge&quot; par un Ar

ret du 23 De&quot;cembre 1566, rendu coatre la

Dame de Monjeai.
Les Canons deYendent la Chafle aux Ec-

cle&quot;fiaftiques , meme aux Pre&quot;lats , & la De&quot;-

claration du 27 Juillet 1701 enjoint aux Sei

gneurs Eccle fiaftiques de commettre une

perfonne pour chaffer fur leurs Terres , a

condition d en faire enregiftrer la Com-
miffion en la Maitrife des Eaux Sc Forcts.

La Chafle eft regarded comme un droit

Seigneurial , pour lequel , en cas de trouble ,

on peut intenter complainte. V. Bacquet.

Voyez aufll Complainte.
On penfe univerfellement que les Chaf-

feurs peuvent pourfuivre le gibier Iev6 fur

leurs Terres , & qui s en va iur celles d au-

trui. L Arret rendu le 17 Mars 1573, dont

j ai
de&quot;ja parle&quot;,

& qui eft rapportl par Bac

quet, 1 a ainfi
juge&quot; ;

c eft le fentiment de la

plupart des Auteurs. Je crols que la Cou-
tume d Amiens contient une difpofition
contraire. V. 1 article 105 de la Coutume
du Comte de Bourgogne , & Boutaric , des

Droits Seigneuriaux, titre de la Chajje.

Au refte , je penfe que fi le Chafleur peut
fuivre le gibier leve fur fon fief, cela ne

doit s entendre que des quadrupedes , & non
des perdrix & autres oifeaux.

On a
agile&quot;

au Parlement d Aix la quef-
tion de f$avoir fi la pourfuite d un de*lit de

Chafle faite a la requete du Seigneur, e*toit

valable. On pretendoit que la plainte auroit

du etre rendue a la requete du Procureur

JurifdicYionnel , c eft - a - dire du Procureur
Fifcal. Mais par Arret rendu le 22 Mars

1730, en faveur du Seigneur de Cabrie&quot;s, la

procedure fut
juge&quot;e

valable.

JL article 2 du titre 30 de 1 Ordonnance
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des Eaux & Forets , defend de condamner ail

dernier fuppitce pour le fdh de Chaffe , de

qiielqite qualite quefoit la contravention, s il

n y a d aittre crime mele qui puijfe meriter

cette peine , nonobftant fart. 14 de I Ordon-
nance de 1601.

L art. 12 du meme titre 30 de 1 Ordon-
nance de 1 669 porte j Tons Tendcnrs de Lacs,

Tirafles ,Tonnell&amp;gt;:i , Traineaux, Bricoles de

cordes & de fil
d arcloal , pieces & pans de

Rets , Colliers , Halliers de fils on defoye ,fe-
ront condamnes aitfouet pour la premierefoif ,

& en 30 Iw. d amende, & pour la feconde

fuftigeSffletris, & bannispour cinq ans ,foit

qtt ils ayent commis delit dans nos Forets , Ga-

rennes & Terres , on en celles des Ecclefiafti-

ques , Communautes & Particidiers de notre

Royaume ,fans exception.
L Ordonnance du mois de Janvier 1600,

enregiftree au Parlement , veut ( article a i )

que les Ecclefiaftiques , Pretres , Religieux
& Clercs foient punis des memes peines &
amendes que les Laics & Se*culiers ;

mais 1 ar

ticle 35 du titre 30 de 1 Ordonnance des

Eaux 8c Forets dumoisd Aout itftfp.por-
te feulement; Que les Pretres, Moines C&quot; Re

ligieux qui n aitront pas de quoi payer fa-
mende ne pourront , pour la premiere fois , de-

meurer plus pres des Forets , Bcis , Plaines &
Buijjbrtf, que de quatre lieues ; O&quot; en cas de

recidive ,feront eluigner de dix lieues parfai-
Jie de leur Temporel , &c. (a)

Les Pretres peuvent-ils etre conrraints

par corps a payer 1 amende prononcee con-

tre eux pour fait de Chaffe ?

Cette queftion s eft preTente&quot;e au Parle

ment de Touloufe, entre le fieur Foulcher,

Pretre, Bachelier en Th^ologie, & le fie.ur

de Caftelpers, Baron de Trevien , Vicomte
d Ambialet;Sc par Arret rendu audit Par
lement fur les Conclufions de M. 1 AvocaC
Ge&quot;ne&amp;gt;al Riquet de Bonrepos,le 15 Juia

1743 , 1 emprifonnement du fieur Foulchtr
a e*t d^clar^ nul , &c.

Le droit de Chafle ne peut s affermer; U

y a un Jugement de la Table de Marbre du

(a) Tout ce que je &amp;lt;iis ici fur les difpofitions de 1 Or-
donnance dss Eaux &: Forces, & autres Reglemens relatifs

i la Chafle & i fa police, n a pas lieu dans le refTort du
Parlemcnt de Flandres ; parce que par un Arrcc du Con-
feil du 19 Juin 1706, & par une Declaration du 17 Ko-
vembre de la meme annee , regiftree au Parlement dv

Flandres le 13 Decembre , il eft ordonne que la Jurif

diftion concernant la ChaiTe , fera exercee dans le ref-

fort de ce Parlement, fuivant 1
tifages du Pays, & J

ancicnnes Ordonnances , par Jes Magiltiars , Juges des

lieux, ccux des Seigneurs , ou autres auxcju:ls clle c^ **~

, comme avant J Otdonnaiic?.
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ai Juin 1672, qui fait deTenfes au Com- gogne, tome z .page 195 ,& la Rocheflavm;
mandeur de la Salle de comprendre le droit atteftentcette Jurisprudence, qui paroltfon-

de Chaffe dans les Baux de fes Terres, & de en raifon.

1 fes Fermiers de chaffer. Des Arrets du En effet, lorfque les enclos jolgnent les

Confeil , des 30 Septembre &
3 Oftobre maifons , ils femblent devoir faire partie de

i/2z , le dependent a tous les Seigneurs en la maifon meme. Le terrein qui y eft renfer-

gnral , Be en particulier aux Fermiers des mi fe confond dans 1 habitation. C eft un
Domaines du Roi. L Auteur de la Jurifpru- afyle ou la libertd du Citoyen doit etre en

dence Proven^ale cite plufieurs Arrers du surer6: en autorifant le Seigneur a y cha

Parlement d Aix qui ont jug de meme. fer, il faudroit aufli y admettre les perfon-
Les baux judiciaires ne font pas exceptes nes de fa fuite , & celles auxquelles il juge-

de cette rgle , c eft-a-dire que quoique tous roit a propos de permettre de chaffer. Alors
les droits d une Terre y foient compris , le combien de deTagremens une pareille fa-

Fermier judiciaire ne peut chaffer ni faire cult6 pent
- elle caufer au Cenfitaire ? Le

chaffer fur les terres comprifes dans fon moindre eft de voir ravager des lieux em-
bail. II y a un Arret rendu le 14 FeVrier bellis par I art , & charges des dons les plus

1(598, rapport^ par Bruneau , Traite des pr^cieux de la Nature, fans qu il puiffes en

Crices, qui 1 a ainfi
juge&quot;.

L Auteur du Co- plaindre.
de Rural cite auffi cet Arret, & un autre Je penfbis que ces inconveniens de&quot;termf-

pareil , qu il dit avoir iti rendu en la Tour- neroient le Parlement de Paris a defendre ,

nelle le 14 Fvrier 1718. Au refte, la pro- comme ont fait ceux de Touloufe & deDi-
hibition d affermer la Chaffe ne s ^tend jon, aux Seigneurs de fiefs d entrer dans

point a celle des oifeaux paffagers , tels que les enclos joints aux maifons , pour y chaf-

les canards fauvages, les be&quot;caffes, Sec. fer centre le gr des propri^taires ; cepen-
La Chaffe n dtant permife que comme un dant la queftion s ^tant preTentee entre le

divertiffement, elle doit ceffer des qu elle fieur Michaux de Montaran, Seigneur de

peut etre prejudiciable ;
c eft pour cela que Liffes , & le fieur Cceuret de Fromonville ,

TOrdonnance des Eaux & Forets, tit. 30, Auditeur des Comptes ,t
fon Cenfitaire, la

article 18, defend a tons Gentilshommef , & Cour, par Arret rendu le 1 1 Aout 17150,
aufrer, ayant droit de Chafte , de chaffer a au rapport de M. l Abb Terray, pour fer-

pied ou a cbeval , avec dei chiens ou oifedux , vir de Rglement,a jug6 que le fieur de

fur terres enfemencees , depuis que le bledfera. Montaran pourroit chafer dans le clos de
en tuyati , & dans les vignes depuis Ie premier M. de Fromonville. Voici quelles font les

Mai jitfquapres la. depouille , a peine de pri- difpofitions de cet Arret :

vation de ieur droit de Chajfe, de 500 liv. Faifant droit fur les Conclufions du Pro-
d amende , & de tons, depens , domtnages & cureur General du Roi , la Cour , fous le

interets , envers les Proprietaires ou Ujnfrui- bon plaifir dudit Seigneur Roi , a ordonn^
tiers. V. 1 Ordonnance d Orl^ans , art. 108; & ordonne :

celle deBlois, art. 285 ,& Particle 4 de la 1. Que tous Propri^taires de pares,
Declaration du n Juin 17.09, art. 17. *&amp;gt; clos & jardins en cenfive & roture joi-
Des Arrets de Reglemens du Parlement gnans immediatement leurs habitations,

de Provence, des 8 Mars 1710 & 1 6 Mars feront tenus de fouffrir les vifites que les

175 r, fixent le terme de la deTenfe de chaf- Proprietaires de fiefs dans Tetendue def-

ier dans les vignes au i&quot; Avril , & ne per- quels lefdits pares , clos & jardins fcmt fi-

mettent d y chaffer qu apres les vendanges, tu^s, pourront faire ou faire faire de jour
mais ne prononcent que 300 liv. d amende. par leurs Gardes rec.us en Juftice pour ia

Quelques Parlemens , & fingulierement confervation du gibier , fauf aux Proprie-
ceux de Dijon 8c de Touloufe, jugent que taires defdits pares & Jardins de fa&amp;gt;e

ac-

les Seigneurs ne peuvent ni faire chaffer ni compagner lefdits Gardes dans Leita vifi-

chaffer eux-memes dans les enclos de leurs tes par une perfonne a eux que bon leuf
Cenfitaires & de leurs Jufticiables. M. le femblera.
Prefident Bouhier, fur la Coutume de Bour- 2 . Pourront lefdits Seigneurs de fiefs
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Sc Seigneurs Hauts-Jufticiers, tirer dans tion , Us n etoient pas ;ufticiables

de laTa-

lefdits pares, clos & jardins quand bon ble de Marbre
; qu ils devoient etre ren-

&amp;gt; leur femblera , fans qu ils puiffent y faire
voye&quot;s devant 1 Official de Bordeaux, leur

tirer autres perfonnes avec eux, ni y en- Juge naturel , pour etre leur proces inftruit

&amp;gt; voyer chaffer, a la charge ndantmoins d en conjointement avec le Lieutenant Criminel

ufer moderement.conformement aux Or- de Bordeaux, pour lecasprivilegie .s Hetoit

w donnances, fans aucun
de&quot;gat. juge&quot; y en avoir.

3. Fait deTenfes auxdits Proprietaires Cette prevention a donne&quot; lieu a un Re*gle-
defdits pares , clos & jardins en cenfive & ment de Juges , & par Arrct du Confeil ren-

s&amp;gt; roture,de chaffer ni faire chaffer dans lef- du le 3 Avril 1702 , les Parties ont e&quot;te ren-

dits pares, clos Be jardins fous les peines voye*esalaTable de Marbre, pour inftruire

3&amp;gt; portes par les Ordonnances. le proces conjointement avec 1 Official. V.
Le Grand-Confeil a juge* que le droit le rapport des Agens du Clerge&quot;

en 1705.
de Chaffe fur les Terres qui compofent le Le Commntimus n a pas lieu, quand 51

Chef-lieu d une Abbaye , fituee en Breta- s agit de la Police de la Chaffe. Grand nom-

gne, appartient a l Abb feul, lors meme bre d Arrets I ont ainfi juge*. Us font rap-

que par un partage elles fe trouvent dans le ports dans la Jurifprudence des Chafles.

lot des Religieux. L Arret eft du 20 Sep- Voici un exemple plus recent,

tembre 1 740 , il a e&quot;t rendu entre 1 Abbe & M. Dupin , Pre&quot;fident en la Cour des Ai-
les Moines de S. Gildas de Rhuis en Breta- des de Bordeaux , ayant e&quot;t decre t^ d afli-

gne. V. desArrets renduspar des Commif- gn^ pour etre oui pour un fait de Chaffe a

faires du Confeil fur la mcme matiere, les la Requete de M. Raganeau , Confeiller au

22 Janv. 1706, &c 13 Avr.1725. Ilsfontimp. Parlement de Bordeaux, par les Officiers

La connoiffance des affaires concernant de la Maltrife, fubit interrogatoire en ce

la Chaffe dans les Domaines duRoi.appar- Tribunal le 31 Decembre 1750. Mais M. le

tient aux Officiers des Eaux Be Forets ; mais Procureur G^n^ral de la Cour des Aides ,

dans les Capitaineries Royales , les Capi- pretendant que ce D^cret 6toit attentatoire

taines ont la concurrence avec les Officiers aux privileges des Magiftrats de cette Cour,
des Eaux & Forets. V. Capitaineries. requis & obtint Arret le 12 Janvier 1751 ,

Dans les Juftices des Seigneurs, on dif- par lequel leDe&quot;cret fut caffe&quot;, le Lieutenant

tingue;fi le Seigneur a droit deGrurie, les de la Maitrife d^cr^t^ d ajournement per-
affaires 8c les d^lits relatifs a la Chaffe font fonnel , ainfi que celui qui avoit requis le

de la competence de fon Juge Gruyer , Be les De&quot;cret.

Officiers des Eaux & Forets ne peuvent le Les Officiers de la Maitrife fe pourvurent
prevenir que lorfqu ils ont 6te requis ;

mais contre cet Arret , qu ils firent caffer par Ar-
fi le Seigneur n a qu un Juge ordinaire , les ret rendu en la Table de Marbre au Souve-
Officiers des Eaux & Forets ont la proven- rain a Bordeaux, le 15 du meme mois

; 8c

tion & la concurrence, encore qu ils n ayent depuis 1 affaire ayant etc&quot;
porte&quot;e

au Confeil ,

point e&quot;te requis. Arret y eft intervenu le 6 Avril de la meme
Par Arret du Parlement du r 3 Mai 173$, anne&quot;e 1751 ,par lequel fans s arreter a 1 Ar

ies Religieux de S. Vincent du Mans ont ret de la Cour des Aides de Bordeaux que
etc condamnes en une amende folidairement Sa

Majefte&quot;
a caffd 5c annulle&quot;,a ordonne

avec deux de leurs domeftiques qui avoient que les articles 9 8c 14 du tit. i , 1 article 1 1

chaffe fur la Terre d un Seigneur voifm; du tit. 24 de 1 Ordonnance des Eaux & Fo-
1 Arret infirme le Jugement de la Table de rets, 1 art. 6 du tit. 4 de 1 Ordonnance des
Marbre, qui ddchargeoit les Moines de la Committimus , & 1 art. 27 du titre des Evo-
foliditd prononcee par la Sentence de la cations de 1 Ordonnance du mois d Aout
Maltrife de Chateau-du-Loir. Cet Arret 1737 ,feront executes; en confluence que la
eft imprime

1

.

procedure commencee a la.

Plufieurs Ecclefiaftiques du Diocefe de Maitrife parriculiere de Bordeaux
Bordeaux accuf^s pour fait de Chaffe, ont fera continues jufqu a Sentence definitive,
pr^tendu que pour raifcn de cette accufa- Jaiif I appel ait Siege de la Table de Mar-

Tome I, B b b
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bre de ladite Ville de Bordeaux*

Quand il s agit du droit de la Chafle au

fond, le droit de Committimus a lieu. La
Cour l a ainfi jugd, par Arret rendu entre

M. de Montaran, Mc
des Requetes & le Sr

Cceuret de Fromonville, le n Fe&quot;v. 175^,
par lequel les Parties ont ete renvoy^es
aux Requetes du Palais; fur la queftion de

f^avoir, fi M.de Montaran,;Seigneur Haut-

Jufticier, pouvoit malgr^ le Sr de Fromon
ville fon Cenfitaire , entrer dans 1 Enclos

dependant de 1 habitation de celui-ci , pour

y chaffer. Cette demande avoit d abord &
port^e en la Maitrife des Eaux & Forets de

Paris
;
& depuis evoquee aux Requetes du

Palais. On foutenoit que ce n e*toit pas le

cas d ufer du Committimus. Mais 1 Arret a

jugd qu il devoit avoir lieu, en ce cas fm-

gulier. V. Clos.

Les appellations des Jugemcns rendus par
les OJficierf des Maitrifes particidieres , &
par les Juges des Seigncyrs pour des crimes ,

exces & delits commis pour le fait & a toc-

caflofi de la ChaJJe , qui prononcent des peines

afflittives , doivent etre jugees aux Sieges des

Tables de Marbre ,par les Juges etablis pour

y juger en dernier re/fort

Mais quand les Jugemens rendus dans ces

Jurifdi6lionsp0Hr^m de Cbajje, ne pronon
cent pas des peines afflittives t les appellations

qui en font inter/ettees, ne peuvent etre ju-

gees en dernier report dans les Tables deMar
bre, elles doivent etre jugees &amp;lt;?/ Cours de

Parlement. Voyez la Declaration du 13 Sep-
tembre 1711.
M. de Fr^minville rapporte ptufieurs Ar

rets modernes, qui non-feulement ont ddfen-

du aux Gardes- Chafle de faifir & s emparer
des fufils des Chafleurs trouv^s en contra

vention; mais qui les ont meme condamne*s

a rendre ceux qu ils avoient 6te&quot;s. II entre a

ce fujet dans un grand detail , & cite beau-

coup d Auteurs dont 1 opinion eft conforme
a la Jurifprudence. Voyez la Pratique des

Terriers, torn. 4, pag. 825 Sc fuivantes. V.
aufli 1 Arret du 3 1 Juillet 1 705 , rapport^ au

Journal des Audiences , torn. 5 , liv. 5 , ch.

, 8c 1 Arret du mois d Aout 1735. rap-

par Fromental , verb. Chaffe , pag. 57.
Les defenfes de defarmer les Chafleurs

font fondles, non-feulement fur les fuites

peuvent occafionner les voies de fait,
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mais fur la maxime qu il n eft permis a per-

fonne de fe faire juftice.

Un fieur Gueniveau de laRaye.qui pour

fe venger de ce que le fieur Bancher , fur la

terre duquel il chafibit fans aucun droit,

avoir me&quot; fon chien , alia chez les fieur 8c

dame Bancher, tirer fur les pigeons de leur

colombier & autres animaux de leur bafle-

cour. Ceux-ci s en e&quot;tant plaints, Arret eft

intervenu le 20 Oftobre 1702, par lequel

le fieur Gueniveau de la Raye a kicondam-

ne a comparoir en la Chambre flu Confeil de

la Senechaufiee de Saumur,& la
&amp;gt;

nne tete&
debout , en prefence des fieur & dame Ban

cher , OF de fix perfonnes de leiirs parens ou

amis dire & declarer .... que temerai-

rement & comme mal avife , il a commit let

exces mentionnes en la plaints , dont ilfe re

pent , & leur demande excuse a aumb-

ner au pain des prifonmers de la Concurgene
du Palais , lafomme de 100 liv. , en 300 liv,

de reparations Or en tons les de-

ptns , &c.
Le Confeil a juge par Arret rendu le i j

Novembre 173 5 , que les quereiles , exces &
affaflinats commis a 1 occafion de la Chafle,

font de la competence des Maitrifes, & a

fait deYenfe aux Officiers de la Ducbe-Pai-

rie de Laon , de trembler ceux de la Maitrife

de la meme Ville, dans Pinftruftion & ju-

gement d un proces pour pareil fait.

La connoilTance de tous les proces pour
fait de ChafTe dans 1 etendue des Pares de

Verfailles & de Marli , eft attribue au Bail-

liage de Verfailles, fauf 1 appel au Confeil,

par une Declaration du 12 Janvier 1744.

L Arret rendu au Parlement de Toulou-

fe, le 27 Janvier 1756. qui a de&quot;clar com-

muns avec le fieur de Sauvant , Marquis
d Aramont , trois autres Arrets du meme
Parlement , rendus en faveur d autres Sei

gneurs , a ordonne&quot; aux Habitant des terres

du Marquis d Aramont , de tenir leurschiens

attaches tant de jour que de nuit , depuis le

premier Mai jufqu au premier Aout fui-

vant; & le reftant de 1 annee, de leur atra-

cher au col , un bAton de deux pans & de-

mi de longueur, dont un des bouts tralnera

par terre , a peine de 25 liv. d amende ;
&

ce pour eVirer le dep^rifTement du gibier.

Autrement , permet audit de Sauvan de fai

re tuer tous les chkns qui feront trouves
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dans les champs, fans avoir un baton

che^u col (a).
Les Gardes - ChafTe ne doivent fouiller

ni arrecer perfonne , fous pr^texte qu ils

foup^onnent quelqu un d etre Braconnier.

Void l
efpe&quot;ce

d un Arret tout recent , ren-

du Air cette matiere.

Un nomm le Large fe trouvant dans un

cabaret a Saclay , trois Gardes de la Capi-
tainerie de Saint-Germain , qui buvoient

dans le meme cabaret , foupsonnerent que
c&quot;toit un Braconnier, parce qu il portoit
dcs piftolets de poche qu il avoit montres,
en coniequence ils le lierent, & leconduifi

rent a Chateaufort a 1 lnfpecleur des Cha
fes , qui le renvoya. Le Large fe plaignit,
fit informer de 1 injure & des mauvais trai-

ternens qu il avoit re^us ;
& par Arret rendu

en Vacations , le Mercredi 4 Oftobre 1758,
la Cour, evoquant lo principal Sc y faifant

droit, a fait deYenfes aux Gardes de re&quot;cidi-

ver, les a condamnesen 600 liv. dedomma-

ges & interets, ix. en tous les dpens.
Les Gouverneurs &c autres Officiers-Ma

jors des Places, ont-ils droit de ChafTe? V.

Capitaincnes.

CHATELAINT, CHATELLENIE.
V. Bailliff & Scnechaux.

On donnoit autrefois ce nom au Gouver-

neur dtabli par un Due ou par un Comte,
dans le Chateau d une Ville ou d une Bour-

gade , tant pour y tenir les Vaffaux dans I o-

beiflance , que pour y rendre la Juftice. Les

Villes ou Bourgades e&quot;toient acaufe de cela,

nommes Chitellenies.

Aftuellement les noms de Chatelain $c

de Chatellenie font Equivoques. Quelque-
fois le mot Chatellenie, fignifie une fimple
Jurifdiclion ; quelquefois aufli il fignifie une

Seigneurie. A I egard du mot Chatelain ,

tantot il fignifie un Seigneur qui poff^de
une Chatellenie. Dans d autres occafions , il

fignifie un Officier qui exerce un premier

degre de Jurifdiclion.
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C H A T E L E T.
V. Commiffaircs , Conjuh , Foraim , Hinflier ,

Garde - Gardicnne , Hotel de Juge , In

ventaire , Montre , No a re , R.eferd , Sctau
du Chatelct , Scelle C^ Suite.

Le Chitelet eft un ancien Edifice bati d

Paris par les Remains
, dans Itqucl fe tient

la premiere & la principale Jurifdiftion du

Rvyjume (1) , fo\t a. caufe de la quaint &
dn nombre dcs Jiifticiablei qiti y pl.ii e/it,foit

a caufe de Fimportance & de la diver(ite des

m#tiercs qni s y traitent ; c eft ainfi que le

Chatelet eft deTignd dans un Edit du mois

de F6vrier 16*79, enregiftre&quot;
le 17 Mars fui-

vant.

La definition feroit egalement jufte, fi je

difois que le Chatelet eft la veritable Sc la

meilleure Ecole du Droit Coutumier du

Royaume.
Sous la premiere & fous la feconde race

de nos Rois, la Juftice fe rendoit a Paris ,

comme dans les autres Villes , par un Com
te qui tenoit fes feances au Chatelet. (V.
Comte. ) Mais lorfque ce Comt6 commen^a
d etre po(T6de hereditairement , le Comte
cefla de la rendre en perfonne, & il cut un.

Pre&quot;vot pour la rendre en fon nom.

Philippe Augufte crda des Baillifs Royaux
vers I an 1 190 , mais cet dtabliflement n ap-

porta aucun changement a 1 Etat du Pr^vot
de Paris, & a la Jurifdiftion du Chatelet.

A Tlnftar des Grands -Baillifs & Sene*-

chaux , le Pr^vot de Paris , dans 1 origine ,

jugeoit en dernier reflbrt les affaires de fa

competence ;
& fi le Parlement prenoit quel

quefois connoiifance de fes Jugeniens , c etoit

plutot par voie de plainte ou de prife a Par-

tie , qu en conf^quence d appels. V. Farle-

ment.

Lor/que 1 ufage des appels fut introduit,

le Pr6vot de Paris ne fut pas , comme plu-
fieurs autres PreVots, foumis a la Jurifdic-

tion des Baillifs. II conferva toujours la pr-
rogative de ne reconnoitre d autre fuperieur

(fl) L Arrec rendu en forme de Reglement au meme
Parkmsnt fur la remomrance du Procureur General , le

25 Fevrier
I75J&amp;gt;

n affujettic les Parriculiers d attachcr dcs

billots a leurs chiens , que depuis le i^ Mars jufqu au mois
de Srptembre ; & il permec aux Gardes de tuer les chiens
trouves vacquer dans cerce faifon , &c. Get Arret, trop
etendu pour trouver place ici , ell rapporte en entier dans

le Didionnaire des Fiefs, article Chaffe.

(b) Louis XII avoit permis au Tribunal du Chatelet

de Paris , de tranfporter fon Auditoire, & tenir fes fean

ces a 1 ancienne Tour du Louvre. Mais par Lettres - Pa-

tentes du 1} Decembrc 1 506, le meme Prince le rctablit

dans 1 ancien Hatiment du Chacelet, qui avoit etc

pendant la translation.

Bbbtj
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que le Roi Be fon Parlement qui le repre*-

fente.

Le Chatelet a && quelquefois honor^ de

la prdfence de nos Rois , qui y font venus

rendre lajullice en perfonne. Saint Louis

eft celui qui y a rendu le plus fre*quemment
la Juftice a fes Peuples. II y jugeoit fous un

Dais; & c eft fans doute de-la , que 1 ufage
s eft conferv6 au Parc-Civil & au Pr6fidial

du Chatelet , de placer un Dais au-defTus

du Siege du Magiftrat qui y prefide.

Ce Tribunal eft le feul dans ie Royau-
me, qui, pendant la vacance du Siege du
Prdvot , eft mis fous la garde & protection
immediate du Roi , repreTent par M. le

Procureur Gdndral du Parlement.

Le Sceau du Chatelet a fouvent fervi a

fcdler les Ordonnances & les Lettres-Pa

tentes de nos Rois. Ce Sceau unique dans

ion origine eft attributif de Jurifdiftion au

Chatelet, par tout le Royaume. Cette pre*-

rogative a t&amp;lt; qualifiee par divcrfes Lettres-

Patentes de droit Royal de la Cour du Cha
telet. V. les pieces imprirnees a la fin du Re
cueil des Aftes de Notorie te du Chatelet,
& ce que je dis a Particle Sceau drc Chatelet.

Dans 1 Ftat primitif du Chatelet M. le

Prevoc de Paris y pre&quot;fidoit,
& le Confeil

6tabli par le Roi , rendoit avec lui la Juf-

a&amp;gt; tice. II n y avoit point alors de Lieute-

nant parce que le Privet adminif-

troit afliduement en perfonne, la Juftice
o&amp;gt; aux Peuples. La qualit^ de Lieutenant
y&amp;gt; ^toit cependant connue dans les premiers

temps. Mais c e&quot;toit une qualite fimple-
ment paflagere , felon le fens nature! du
mot qui I exprime. Elle n avoit lieu que
pour lecas del abfenceduPreVot. II nom-

a&amp;gt; moit alors lui-meme fon Lieutenant, mais
il lui ^toi t deTendu d en avoir un fixe &
certain (a).
Dans ces premiers temps, le Prevot de

Paris , ne nommoit qu un feul Lieutenant.
Mais la multiplicity des affaires le mit par
la fuite dans la neceffite d en nommerdeux,
qui ont partag depuis entreux les fonclions
de Magiftrature ;

1 un pour le Civil, 1 autre

pour le Criminel.
Cette nomination fut otic dans le quin-
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zieme facie , tant au Pre&quot;vot de Paris , qu aux

Baillifs Sc Senechaux. Diverfes Ordonnan-

ces de Charles V I , de Charles V 1 1 & de

Louis XII, voulurent alors que les Lieute

nans fuffent choifis par 1 avis des Officiers,

Gens du Confeil , & autres Prud hommes
des Cours des Bailliages Sc Senechauflees ,

& autres Juges; & deYendirent aux Baillifs

de changer leurs Lieutenans. On trouve ces

Ordonnances dans le Recueil de Fonta-

non. V. Bailli.

On voit auflj dans 1 Ordonnance de Louis

XII , que ce Prince fe reTerve a lui-meme la

nomination des Lieutenans, & de ce mo
ment , les Lieutenans devinrent des Officiers

Royaux.
En 1 560 , 1 Ordonnance d Orle&quot;ans de*cida

que les Baillifs Sc Senechaux feroient de

Robe-courte ; Sc celle donne&quot;e a Blois en

1 579 , les priva de la voix Sc opinion delibe-

rarives. Mais leur difpofition n a point d ap-

plication au Pr^vot de Paris. La voiX deli-

be&quot;rative lui a dt6 confervee par Arrets &
Lettres-Patentes du 10 Nov. 1725. Voyez
ce que je dis fur cela a Tart. Bailli.

Au mois de Fe*vrier 1522, Francois I crea

un Tribunal de la confervation des privileges

Royaux del Univerfitede Paris, & cr6aauf-

fi un Lieutenant particular pour ce Siege.

(Jufques-la le Pre*vot de Paris avoittou jours
e&quot;te le confervateur de ces privileges : Phi

lippe de Valois lui en avoit attribue le titre

par desLettres du 31 De*cemb. 1340 )Mais
cet etablifTement ne futpasdelongue dure.

TJn Edit dumoisde Mai i$26r6unh la con

fervation a la Prevote; & divers obftacles

ayant fufpendu 1 execution de cet Edit, la

reunion fut enfin confommee parunautre
Edit du mois de Mai 1 543. V. Confervateur
des Privileges de fUmverfite.
L anne*e fuivante, le Roi cra un Lieute

nant Particulier pour la Pr vote&quot; ;
Sc en 1 5 5

1 ,

Henri II y dtablit un Pr^fidial par 1 Edit du

mois de Mars.

Depuisce terns jufqu a Louis XIV, il n y
a point eu de changement considerable dans

la Jurifdiclion du Chatelet; mais en 1667,
ce Prince divifa 1 Office de Lieutenant Civil

en deuxMagiftratures : a 1 une il attribua la

(4) Voyez 1 art. 7 de 1 Ordonnance de Philippe-le-Bel
pourle Chatdec , du mois de Novembre ijoz. Cecte Or-

donnance eft dam le Recueil du Louvre, tome premiei,
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Jurifdiaion ordinaire ;

& a 1 autre , celle des

affaires de Police.

Les Juftices Seigneunales
de la Ville &

Fauxbourgs de Paris ayant etc fupprimes

& reunies au Chatelet en 1 674 00 &amp;gt;

le meme

Prince cr^a un nouveau Chatelet par Edit

du mois de Fe&quot;vrier de cette meme anne&quot;e,pour

connoitre des affaires qui naitroient dans le

territoire reum;mais ce nouveau Chatelet

futlui-memefupprim^ 8cr6uni al ancien par

lin Edit du mois d Odobre 1684.

L Edit de reunion des Juftices Seigneu-

riales qui exiftoient dans la Ville & dans les

Fauxbourgs de Paris au mois de Fdvrier

1 574, a meme aufli reuni le Bailliage du Pa

lais qui eft une Juftice Royale , a 1 exception

du dedans, de Fenclos du Palais ,
& des gal

leries tl iceliei, qui reftent encore foumis a la

Jurifdiclion du Bailli du Palais pour le Ci

vil , la Police, & le Criminel. V- L Edit du

mois d Oclobre 1712.
La reunion des deux Chatelets a e^e* fui-

vie d un Edit du mois de Janvier 1685 , qui

re&quot;gle
la competence de chacune des Cham-

bres dont ce Tribunal eft compof6; 8c fes

difpofitions font encore en vigueur: (je 1 ai

joint aux Actes de Notoriete du Chatelet. )

Les Chambres dans lefquelles la Juftice

s adminiftre au Chatelet, font la PreVote&quot;,

qu on nomme plus commun^ment Parc-Ci

vil ,
le Pr6fidial , la Chambre du Confeil , les

Forains, la Chambre Civile, la Chambre
Criminelle , la Chambre de Police , la Cham
bre des Auditeurs , la Chambre de M. le Pro-

cureur du Roi , la Chambre de M. le Pre\6t

de 1 Ifle de France , celle de M. le Lieute

nant Criminel de Robe- Courte, & le Par

quet de MM. les Gens du Roi.
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M. le Lieutenant Civil tient le

Sie&quot;ge
au

Parc-Civil avec une colomne des Conicil-

lers; & ce Tribunal cntre tons les jours, ex-

cept6 le Lundi 8c les jours de vacances ordi-

naires : on y fait les publications des Ordon-
nances, Edits, Declarations Sc Re*glemens;
on y public les Substitutions Sc tous les Acles

qui doivent etre publics; on y fait aufli les

Certifications de crimes, Be ony vient reque-
rir Sc accepter les Gardes-Nobles Sc Bour-

geoifes; on y plaide les Caufes ou il s agit
de Matieres Bene ficiales Sc

Eccle&quot;fiaftiques ,

dont les Juges Laics ont droit de connoitre ;

celles oil il s agit de 1 etat des perfonnes , des

qualite&quot;s
d heritiers, de femmes communes

ou feparees;de reparations entre mari Sc

femme; de Lettres de
Re&quot;pi,

de ceffion de

biens; d interdiclion des perfonnes, de fervi-

tudes , de contestations relatives aux appofi-
tions Sc levies de fcells Sc confections d in-

ventaircs; les conteftations qui s e&quot;levent en

tre Officiers pour preTdance, Sc fon&ions de

leurs Offices; celles ouil s agit de pourfuite
de crimes , de*crct 8c d ordre ; de vente par li-

citation,de teftamens, partages de fuccef-

fions , comptes de tutelle & de communaut ,

& autres affaires civilesdont laconnoiflance

appartient au Chatelet, Sc qui ne font pas
attributes a une autre Chambre par 1 Edic

de 1*585 , dont j
ai par!6. Les Caufes s y ap-

pellent fur Placets prefeme s a M. le Lieute

nant Civil; Sc cette Audience eft tres-char-

ge&quot;e
d affaires.

A la lev^e du Parc-Civil , un de MM. les

Lieutenans particuliers, ou Fun des Confeil-

lers, tient 1 Audience appellee Ordinaire, ou
1 on juge ce qui a rapport a l inftruc~Hon des

affaires, les communications & remifes de

(a) Depuis cette reunion iJ eft intervenu au Confeil

d Eta: , un Arret du 18 Janvier 1678 , & des Lettres -Pa-
rentes du 10 Mars fuivant , regiftrces Je 7 Scptembre de la

meme annee,par lefquels 1 Ordre de Make a ell maintenu

en la. poffeffwn (y exercice de in Haure-Jujlice dans Us Endos
ty Cours du Temple (y de la Commanderie de S. Jean de

Latran , pour fore exercet par un Bailli 0* aurres Officiers n(-

tejjaires , & dans la Baffe
-
Jvftice , pour les cens, rentes &

autres relevances des miifons b&quot; biens etant dans la Cenfive
des fiefs dependans du Temple (y de S. Jean de Latran ,fituts

duns la. Vdle 61

Fauxbourgs de Paris

Ces Lettres ajoutent.Sans ntantmoim qu aucuns Artifans
fy Ouvriers faifant comment fe

1

profejjion de quelqu Art &
Metier que cefoh , puiffent s etablir dans lefd. Endos & Cours
du Temple (y de S. Jean de Latran , iju ils ne foient fujets d

la vijlie des Maltres , Gardes (y Juris de la Ville , lefquelles

tifires ne pourront etre fanes qu en confequence des Ordan-
sa.ices du Lieutenant General de Polict , qui leur en donnera.

la permijjion , (y en prifence d un Commiffaire qui fera par
lui nomme
L enregiftrement d ces Lettres a etc ordonne, nonobrtanc

1 oppofitioo des Officiers du Chateler, &: 1 Arrct porte d

la charge ncanrmoins que les appellations des Sentences qui

feron: donnces dans lefdi:s Bailliages du Temple (y de S. Jean
dt Lflfnin , reJJor-iVonr pour les matitres civilts au Cbdieled
(y en matiere crimmelle au cas porte par les Ordonnances, &c*
(y que les Arrc .s imervenus avant la fupprejfion des Jujlices

des Seigneurs de Paris , concernant la prevention , feront ext-

curls ,jfans rien innover pour le rapport des contravention?

faites dans les Arts (y Metiers,

Les Hautes-Juftices fur les Endos de I Abbayc dc Saint

Germaiii-des-Prcs , de Sainte Genevieve , de S, Martin-des-

Champs;jes Cloitres de Notre- Dame &: de S. Marcel,
ont auffi fucce/Iivement etc exceptt es de la reunion au

Chitelet, par divers Arrers du Confeil & Leccies dont je

crois devoir ki fupprimer le dcuil.
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Pidces.On peut aufli demander a cette Au
dience la reconnoiflance d e&quot;critures privies;

& c eft devant leJuge , qui tient 1 Audience

de 1 Ordinaire, que fe font les affirmations

ordonnees au Parc-Civil & au Pre&quot;fidial.

Un des Lieutenans Particuliers, &c une

colomne de Confeillers tiennent 1 Audience
du Prfidial. On y plaide les appellations
verbales des Ordonnances & Jugemens ren-

dus dans les Jurifdictions reflTortifiantes au

Chatelet, de quelque nature qu ils foientj

on y plaide aufli les Caufes d appel qui font

aux deux chefs del Edit des Prefidiaux ; tou-

tes celles ou ils agit de matieres pcrfonnel-
les , reelles & mixtes , dont les demandes ,

tant principales, qu incidentes , n ont pour

objet qu une condamnation de 1200 liv. Sc

au-deflbus , & qui ne font pas de la nature

de celles attributes au Parc-Civil; enfin on

y plaide toutes les Caufes dont M. le Lieu

tenant Civil s abftient pour parente&quot;, re&quot;cufa-

tion 8c autres empechemens legitimes.
Les Appellations verbales fe plaident les

Jeudis a tour de Role; & les autres Caufes,
meme celles ou il s agit de 1 execution pro-
vifoire de Sentences dont eft appel , fe plai

dent les Mardis,Mercredis, Vendredis &
Samedis, fur Placets preTentds au Lieute

nant Particulier qui y prdfide. L article z de
1 Edit du mois de Janvier 1 685 porte cepen-
dant qu il fera fait un Role des Caufes ou
il ne s agit que de 1200 liv. ou d une fomme
moindre, pour etre plaiddes les Mardis

; mais
cela ne s exdcute point. On ne fait des Roles

que pour les Caufes d appel , qui , comme
je 1 ai dit , fe plaident les Jeudis ;

& le nom
bre de ces dernieres efpdces d affaires eft no-

tablemcnt diminud par la diftraclion qu on
a faite du reffort du Chatelet, de plufieurs

grandes Terres drigdes en Fiefs de dignites.

II y a eu feptdiftractionsde cette efpdce de-

puis 1709, en y comprenant celle de la Ju-
rifdiclion ordinaire de Ver failles, dont le

reffort direcl a e&quot;td donnd au Parlement par
un Edit du mois de Mars 1 7 &amp;lt;,

r .

Un autre Lieutenant Particulier prdfide
en la Chambre du Confeil , ou eft une autre

des quatre colomnes des Confeillers. On ju-

ge dans cette Chambre toutes les affaires

mifes en dclibdrd , tant au Parc-Civil qu au
Prdfidial , celles appointdes a mettre & en
droit dans ces deux Chambres; on y rend auffi
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les Jugemens de competence en mati ere crl-

minelle, & c eft -la que les Confeillers &
Avocats du Roi duSidgeexpliquent la Loi,
& fubiffcnt 1 examen avant leur reception
au Pare -Civil; enfin c eft en la C! ambre
du Confeil que font re$us les Commiifaires,
les Procurers & lesNotaires du Chatelet,

apres y avoir iii examines & interrogds par
les Juges.
Monfieur Je Lieutenant Civil , & en fo ab

fence, un des Lieutensns Particuliers, tient

feul, fans 1 ;Jli ^ . L d aucum Confeillers,
1 Audience de la Chambre Civile les Mer-
credis & Samedis, & les jours de Sdance

( V. Seance ) apres midi. II connolt dans cette

Chambre du pavement de loyers dus en

confluence de location verbale, de la vali-

ditd des congas des lieux loues fans bail, &
de tout ce que 1 Ordonnance de 1 667 appelle
matieres fommaires & provifoires quin ex-

cddent point 1000 liv.

C eft a la Chambre Civile que fe tient

1 Audience appellee des Forains. V. Forainf.

On n appelle meme les Caufes de la Cham
bre Civile qu apres que celles des Forains

font vuiddes ; celles-ci S appellent fans Pla

cet; au lieu que celles de la Chambre Civile

ne s appel lent que fur les Placets prdfentds a

M. le Lieutenant Civil.

L Audience des Grides fe tient les Mer-
credis & Samedis au Pare -Civil a la levde

de cette Chambre , apres J A udience de 1 Or-

dinaire : c eft un des LieutenansParticuliers

qui tient cette Audience. On y failles Ad

judications par ddcret, les baux judiciaires,
les Adjudications par licitation, & celles des

biens des mineurs qui fe vendent fur publi

cations; mais on n yjuge aucune contefta-

tion relative a ces Adjudications : s il en fur-

vient, elles font renvoydes au Parc-Civil.

Monfieur le Lieutenant Criminel tient

feul 1 Audience de la Chambre Criminelle,

ou 1 on porte tomes les Caufes ou il n eft

queftion que d injures, & ce qu on appelle
Petit Criminel; mais les afraires de Grand

Criminel, c eft- a- dire, celles qui fontr-

gldes .i 1 Extraordinaire, & qui ne font pas
du nombre de celles attributes a M. le Lieu

tenant de Police , fe ddcident a huis-clos par
M. le Lieutenant Criminel 8c la colomne
des Confeillers qui eft de fervice au Crimi

nel.
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M. le Lieutenant GneVal de Police tient

feul 1 Audience de Police les Vendredis de

cliaque femaine, & meme quelquefois les

Mardis , depuis trois heures, jufqu a fix de

relev^e. On porte a cette Audience toutes

les Caufes concernant les droits des Corps
& Communautes des Marchands & Artifans

de Paris, le peVil cfes baiimens , la police &
la proprete des rues , le nettoiement des voi-

ries Scle payement des Nourrices.

C eft auffi a la Chambrede 1 Audience de

Police quefe font les rapports des Commif-
faires, fur les contraventions aux Ordonnan-
ces & Reglemens de Police.

Divers Reglemens attribuent auffi a M.
le Lieutenant Ge neral de Police la connoif-

fance de quelques crimes particuliers, tels

que les enrolemens forces, la prostitution ,

&c. Quand les Procedures font r^gl^es a

1 Extraordinaire, ellesfejugentenlaCharn-
bre du Confeil, Sc alors c ell M. le Lieute-

nanr General de Police qui preTide.
Le Juge-Auditeur connoit en premiere

inftance des Caufes purement perfonnelles,
dont la Valeur n excede point 50 liv. il juge
feul , & tient 1 Audience a midi tous les

jours qu on entre au Chatelet. Les appels de

fes Sentences reSfortiSTent au PreTidial.

LePrdvot de 1 Ifle connoit des crimes dont

la connoiflance eft attribute aux Pr^vots des

Marechaux de France ; fur quoi on peut con-

fulter la Declaration du 5 F6vrier 1731.
Le Lieutenant Criminel de Robe-Courte

connoit, concurremment & par prevention,
des crimes commis dans les Ville & Faux-

bourgs de Paris , declares cas Pre*v6taux de

leur nature par Fart. 5 de la fufdite Decla

ration du 5 Fdvrier 1731 , &c. V. La Decla
ration du 30 Mai 173 i.

M. le Procureur du Roi revolt a 1 Au-
diencede la Chambrequi porte fbn nom, Jes

Maitres gagnans Mattrife al Hopital de la

Trinite, & y decide les contestations relati

ves a ces receptions.
II y donne auffi fes avis fur les demandes

& contestations de nature a etre portees a la

Chambre de Police, (a)
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Le premier des Avocats du Roi tient, ce

qu on appelle 1 Audience du Parquet, ou
Ton rt5gle les differends qui s eievent fur
1 expedition des Sentences relativcment aux

qualites; on y fait aufli regler les de&quot;clina-

toires quand ils n ont pour objet que d etre

renvoyes d une CJiambre du Tribunal dans
une autre, & non ceux qui ont pour objet
le renvoi dans un autre Sidge.
Le Chatelet a des attributions & des pri

vileges que n ont pas les autres Bailliages &
Senechauffees. Ces prerogatives confiftent :

i. Dansl attribution attachee au Sceaude
ce Tribunal; &acetegard, voyczS ccau du
Chatelet.

2. Dans le droit de fuite.

3. Dans la confervation des privileges

Royaux de rUniverfite de Paris. V. Conjer-
vatenr des privileges de I Univerfite.

.4. Dans le droit de connoitre des faifies

faites par les Bourgeois de Paris, fur leurs

debiteurs Forains. V. Forains.

Le droit de fuite confifteau pouvoir qu ont
les Officiers du Chatelet , de continuer dans
toute 1 etendue du Royatime les affaires com-
mencees au Cnatelet.

Ainfi, en confequence du droit de fuite r

les CommifTaires peuvent fe tranfporter dans
les Chateaux , Maifons de Campagne , & au
tres habitations des perfonnes qui ont un do
micile a Paris, pour y appofer & lever les

fcelies , meme faire 1 inventaire dans la me
me forme 8c de la maniere qu on y procede
\ 11 .

* *

a Pans.

Le Parlement a toujours maintenu les

Officiers du Chatelet dans 1 exercice de ce

droit; il y a un fi grand nombre d Arrets fur
cela , & le droit de fuite eft d ailleurs fi no-
toire & fi connu , que je me crois difpenfe de
1 appuyer furdesautorites : cependantvoyez
Suite.

Le Confeil du Roi a rendu la meme juftice
aux Officiers du Chatelet, centre les Juges
des autres Provinces , & en dernier lieu con-
tre les Pre*fidiaux de Bretagne, & centre le

Parlement de Normandie, par Arrets des

15 Mars i6&quot;8o, 8c 30 Janv. 1708.

to ) M. le Procureur du Roi a obtenu un Arret fur Re-
quete le i Juin 1710, qui porte que touj les rapports de
failles qui feront faites par les Gardes & Jur , feront faits
en fa Chambre ; que toutes les afligiutions qui feront
lonaees en confequence , & les demander concernant la

Police des Marcharrds-Mattres, leurs Compagnons & Ap-
prentis , feront portees en premiere inllance en J.idite

Chambre, pour ctre par lui donne fon avis , &: enfuite

tre portees en la Chambre de Police , pour y ette ordonn*
la confirmation ou rcibnnarion, a peinc , &c
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Les Bourgeois de Paris ont , comme je

croisl avoirditailleurs, le privilege defaire

arreter les biens de leurs ddbiteurs Forains

trouv(Js a Paris , quoiqu ils n ayent d eux ni

obligation ni promote : il n y a que le Cha-
telec feul qui puiffe connoltre de ces faifies,

c eft 1 vine des difpofitions de notre droit mu
nicipal, autoriff par nosRois 8c par les Ar-

rets de la Cour. V. les art. 173 Sc 174 de la

Coutumede Paris, & cequeje disal article

Forains.

Les Sentences du Ch&telet font ex^cutoi-

res dans 1 enclos du Palais, fans pareatis , &
M. le Lieutenant de Police connoit des vi-

fites des Jur^s , & des contraventions aux

Statuts des Communaute s , faites dans 1 en-

clos du Palais. V. L Edit du mois d Oclob.

1712, enregiftre&quot;
le 14 D6cembrefuivant.

La Jurifdiclion du Chatelet a la prdven-
tion fur les Juftices Seigneuriales de la Ville

& Fauxbourgs de Paris
; elle y a e&quot;t mainte-

nue par Arrcts des 7 Mars 1725, centre 1 A b-

baye de SteGenevi^ve, Sc 16 Janvier 1739,
conrre 1 Abbaye de S. Germain - des - Pr^s.

V. Prevention-

La Chancellerie Prefidiale qui fubfiftoit

anciennement au Chatelet , a 6t6 6teinte 8c

fupprimee par un Edit du mois d Avril 1685

regiftrS au Parlement le 8 Mai fuivant. (a)

C H A U M E.

On nomme Chaume , la tige de paille qui
refte attach^e a la terre, quand le bled, ou
autres grains ont &&amp;lt; coupes.

Les art. 244 & 245 de la Coutume d A-
miens, 1 art. 59 de celle du Boulonnois, &
plufieurs autres dependent, fous peine de &amp;lt;5o

fols parifis d amende, de mener paitre les

beftiaux dans les nouveaux Chaumes ou Ef-
tenlef. Ces Coutumes ne le permettent que
trois jours apres les javelles li^es.

Dans plufieurs endroits , il en eft du Chau
me comme des e*pis qui reftent apres la moi
fon; il appartient aux pauvres qui peuvent
1 arracher ou le faucher pour fe 1 approprier.L ufage des Paroifles & des Cantons fert de

rgle fur cela; & il y a plufieurs endroits en
Picardie ou il n eftpas permis d arracher ou
faucher le Chaume avant le premier Oclob.

CHE
CHEF D ORDRE.

En France, on nomme Chef d Ordre les

Abbayes&MaifonsReligieufesquiontdon-
n naifTance a d autres,fur lefquelles elles

ont quelqu autorit6; telles font, par exem-

ple, les Abbayes de Premontre , de Cluni,
de Citeaux, de Sainte Genevive, &c.

Les Abbes de ces Abbayes font auflinom-

me&quot;s Abbes Chefs d Ordre.

On prdtend que les Abbes Chefs d Ordre

peuvent donner des Lettres de Vicariataux

Confeillers d Eglife , meme a ceux des Cours

fupeVieures, pour inftruire le Proces de leurs

Religieux accufe&quot;s decas privileges, comme
en donnent les Eveques; mais je n en con-

nois aucun exemple. V. Abbe & Cos Privi
i &amp;gt; &amp;gt;

levies.

C H E F C I E R.

C eft le nom d une dignite dans quelques

Chapitres. II tire fon origine de ce que 1 on
e*crivoit autrefois les noms des Chanoines fur

des tables de cire, & on a nommg Chefcier

celui qui e*toit le premier ecrit fur la table.

Plufieurs Eglifes ColUgiales ont encore

des Chefciers. II y a dans les Chapitres de

S. Merry & de Ste Opportune un Chefcier ,

qui eft en meme temps Cur de la ParoifTe,

CHEF-LIEU.
En rnatiere fe&quot;odale , on nomme Chef-lieu

le principal manoir d un Fief.

En matiere benefkiale, le Chef-lieu du

Benefice eft 1 endroit ou fe font les fonc.

tions. V. Aweffe, Aveu & Denombrement ,

Benefice , Declines , Foi & Homrr.age , Saife

Feodale , Saific Reelle , &c.

C H E M I E R.

C eft le nom que quelques Coutumes
donnent a 1 alne&quot; d une famille qui poflede
des fiefs en parage. V. Parage.

C H E M I N.
V. .Arlres,Haye, Mcjjageries * Peage,

Planty , Rouliers & Voiric.

Les Coutumes, aPexempledesLoix Ro-

niaines , diftinguent trois fortes de Chemins

auxquels on peut s arreter; fgavoirles Che-

s qu
,

-

al &quot;

Jevoienv. Get
ne fubfifte PIus au

core an Palais.

. Mais on J obferve en-

nuns



C H E
mlns Royaux ,

les Chemins publics 8c les

Chemins particuliers (a).

Les Chemins Royaux (dit Loifeau) font

ceux qui conduifent d une bonne Ville a

une bonne Ville.

Les Chemins publics font ceux qui con

duifent d un Village a un autre Village.

Les Chemins particuliers font ceux qui

conduifent dans les heritages particuliers.

Quoique les Chemins publics ne foient

pas appelles Royaux, ils appattiennent ce-

pendant au Roi ;
ainfi le Seigneur ayant

Voyerie ne peut pas difpofer des Chemins a

fon gr ;
la fuppreffion d un Chemin n inte&quot;-

refle pas feulement les plus proches voifins ,

elle inteVefle tons ceux qui peuvent etre

plus e loignes, & qui veulenr pafler par ce

Chemin.
Mais lorfqu un Chemin eft entieVement

abandonne , & abfolument hors d ufage, le

terrein appartient au Seigneur Haut-Jufti-

cier du lieu de fa fituation.

Cette queftion s eft prefentec entre le

Seigneur de Belleval en Champagne , Be les

habitans de cette terre
;
& par un Jugement

rendu en dernier reffort a la Table de Mar-
bre , le 2 Aout 1 7 1 5 , le Seigneur de Belle

val a t6 maintenu dans la
proprie&quot;t6

8c pof-
feffion d un Chemin qui , faute d etre fre-

quente , etoit couvert de broufTailles pen
dant les anciennes guerres , 5c ctoit devenu

un bois.

Les Seigneurs Hauts-Jufticiers, dans la

Seigneurie deiquels pafTe un Chemin pu
blic , Sc meme un Ch-emin Royal , ont droit

de veiller a fa confervation , Be d empecher
qu on n y faffe aucune entreprife. Ils ont ce

qu on appelie jus prohibendi , mais iis n ont

pas jits innovandi ; ils ne peuvent ni alteVer ,

ni diminuer le Chemin, ni a plus forte rai-

fon le fupprimer. La Voyerie des Seigneurs
n eft qu un droit d infpeftion & de confer

vation, & non un droit de d6truire s il en
&amp;lt;toit autrement , ce qui eft introduit en fa-

CHE
veur clu public, tourneroit a fa perte.

Un feul habitant peut fe plaindre de la

fuppreffion d un Chemin; e eft une efpe&quot;ce

d a6lion que les Loix appellent populaire ,

CT qu& datur cuilibet e Popitlo.

Les Urfulines de Sifteron , pour aggran-
dir leur enclos, y avoient enfermd un Che
min, qu elles offroicnt de donner plus bas.

Ce changement ^coit aflez iiidifT^rent au

Public. Les feuls Cordeliers fe plaignirent
de 1 innovation; 6c par Arret rendu au Par-

lemcnt d Aix le 2&amp;lt; Juin 1716*. il fut ordon-

ne&quot; que les Urfulines laiireroient 1 ancien

Chemin libre.

Un Chemin particulier devient Chemin

public, par la feule polTeffion du public ; &
quand il eft une fois Chemin public , il n eft

plus fujet a prefcription ;
cela eft d^cid6 par

plufieurs textes de Loix.

L Ordonnance de Blois a ordonn^ par

1 article 3^, que tons grands Chemins je-

ront rediiitf J le tr tincienne Isrgntr , nonob-

ftant toutes ufurpations, par qitelque laps de

tempt quellcs pui/ent avoir he faites , & a.

ce que ci-apref rfy fo t faite aucune entre^

prife,ferontplantes
& bo&quot;desd

y

arbres^com&quot;

me ormcs, noyers , on ant res , felon la nature

ou commodite du Pays , ate profit de celiti au-

quella terre prochaine appartiendra. Dejen
dons a toutes perfennes de conper ou cndom-

mager les arbresplantes fitr lefdits Chemins ,

on ailleurs ,fons pelne d amende arbitraire ,

& de pitnition exemptaire.

La largeur que doivent avoir les grands
Chemins, n a pas 6te fixee par cet article.

L Ordonnance des Eaux 8c Forets , tit. j8 ,

art. i , determine la largeur qu ils doivenc

avoir dans les bois , & decide , que lesgran-
des routes auront au mains foixante-douz.c

pieds de largeur (b) ; & ou elles fe tronve-

roient en avoir davantage, ellesferont confer*

vecs en leur entier.

Depuis cette Ordonnance, il a ili rendu,
le 3 Mai 1 710, un Arret du Confeil,en

( a ) Les diverfes efpeces de Chemins font autrement de-

figtiees dans le Memoicc imprime par 1 ordie du Confeil ,

du i) JuilJet I7j8?rt. 14.

Ce Memoire nomme Routes , les Chemins qui condui
fent de Paris aux vilJes Capitalcs dej Provinces.

Ceux qui conduifent des villes Capitals a d autres

grandes Villes oii il y a Pofte & Meffagerie , font nommes
Grands Chemins,

Les Chemins qui menent des Villes
ordinaires, a une

lucre Ville , fonc nommes Ghenins Royaux,
Teme /.

( b ) L article 611 de la Coutume de Normandie porte

que tout Chemin Royal doit avoir pour le moins qiutre
*&amp;gt; coifes , &: ne

peuvent
Jes proprietaires ( ajoute 1 art. )

faire planter foffes qui 1 etreciflenr.

L&quot;Article z.o du Reglement fait le 14 Avtil 1685 , par le

Bureau des Finances de Grenoble, qui eft conforme i
1 Arret du Parlement do Dauphine , du ij Mai i6of, fixe

la largeur des grands Chemins a 10 pieds, les fortes non

compris. V. les art. i, z, j & 4 de 1 Ordonnancc du meme
Bureau &amp;gt; du 6 Juillet de la meme annce 1 68 j.

Ccc
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forme de Reglement fur le fait des Che
mins (^) , & les plantations d arbres qui
doivent les border (). Cet Arret n a point
6t6 revetu de Lettres-Patentes ;

ndantmoins

fes diipofitions font fuivies (0 : voici ce

qu
j
il contient.

ART. I. D L art. 3 du tit. des Chemins

Royaux de 1 Ordonnance des Eaux &
Forets, du mois d Aout 1669, fera ex^-

39 cute* felon fa forme & teneur; en confe-

quence, tous les bois, Opines & brouffail-

les , qui fe trouveront dans 1 efpace de foi-

xante pieds (d), es grands Chemins fer-

vans au palfage des Coches , CaroHes pu-
blics, MefTagers, Voituriers de Viile a

autre, tant des Forets de Sa Majefte, que
y&amp;gt; decelles des Ecclefiaftiques, Communau-

tes , Seigneurs c Particuliers, feront efiar-

tes 8c coupes aux frais de S. M. , tant dans

les Forets de fon Domaine , que des Eccle*-

fiaftiques , Communautes , Seigneurs &
Particuliers , ft mieux n aiment lefdits Ec-

cleTialliques, Communautes, Seigneurs &
Particuliers , faire eux-memes lefdits ef-

fartemens a leurs frais.

n JI. Veut Sa Majette que la meme dif-

&amp;gt; pofuion ait lieu pour les grands Chemins

CHE
Royaux, hors les Forets, lefquels feronf

e&quot;largis jufqu a foixante pieds ,-& hordes ,

hors ledit efpace, de fortes, dont la lar-

geur fera an moins de fix pieds dans le

haut , de trois pieds dans le has , & la pro-
fondeur de trois pieds , en obfervant les

pentes ndcefTaires pour 1 ecoulement des

eaux defdits fores.

= III. Veut pareillement Sa Majeft que
les autres grands Chemins , fervans de

paflage aux Coches, Caroffes, Meflagers,
Voituriers & Rouliers , de Ville a autre .

ayent au moins trente-fix pieds de lar-

geur entre les fofles, lefquels fofles au-

ront les largeur & profondeur marquees
au precedent article; & feront tous lefdits

fortes faits aux depens de Sa Majeft , en-

femble 1 elTartement des hales , comble-

mens d anciens fofles, Be redrertement du

terrein , qui fe trouveront a faire dans les

largeurs de foixante & trente-fix pieds
defdits Chemins ,.fi mieux n aiment lef-

dits Proprietaires les faire a leurs frais(ej.

jc IV. Ordonne Sa Majefte que les nou-

veaux forte s feront entretenus Sc cures par
les Proprietaires des terresyaboutiflantes,
routes & quantes fois qu il fera jug6 ne&quot;-

( a ) Avant 1 Arrct du 5 Mai 1710, il en aroit ete rendu
un le 16 Mai 1705, regiftre au Bureau des Finances de Pa
ris le 8 Juin fuivant , done void quelques difpofitions.
Sa Majefte a ordonne que les ouvrages de pave qui fe feront

de nouveaupar fis ordres , (? les andens qui feront rdeves ,

ftront conduits du plus droit alignement que faire fe pourra.,
Juivant qu il fera ordonne pir les Trtforiers de France a. ce
fommij dans la GcneVoIue de Paris ; & parlesfieurs Com-
miffairei depards dans les aurres Generalites , auquel effet Us
/eronr naffer fans aucune diftinflion au travers des terres def
Purticuliers auxquels , pour le dedommagement , fera laiffe le

terrein its anciens ChtmLis quiferont abandonnes.
EC encas que le terrein. defdits andens CLemiis nefe trouve

pas conrigu. aux heriragts its Parriculiers fur lefquels les nou-
veaux Chemins pajferont , ou que la portion de leur heritage

ut_
reflernc fat rrop peu conjiderable pour pouvoir etre ex-

ploitle feparcment, veut Sa Majefle , que les Parriculiers dont
les herKSges feront conngus , tanr aux anciens Chemins QU I

auront etc abandonnes , qu aux porrions des heritages quife
trouveront coupes paries nouveaux Ci.emius ,foient

renus du

dedommagemem de ceux fur lefquels les nouve.iux Chemins
pafferonc ,fur I eflimadon qui fera. /at-e par kflis Comtnif-
faires , de la valeur du Terrein quifera abandonnL Lequel de

dommagemem fe fera en denien , hrfjue le prix defdires por
tions d htritages n exce&amp;gt;lera pas 100 liv.

_

Et lorfqu il excedera. ladite fomme , il lewferJi donnt en
tchange par leflits Proprietaires des heritages de pareille va
leur , fuivant revaluation qui en fera faite par lefdics Com-
iniffaires ; lefquels echanges ftrom exempts de tous droirs de
lodsb- venres. tant ewers Sa

Maje!U&amp;gt; qu envers les Seigneurs
particuhers. ...,,.. V. aulfi FOrdonnance du Bureau des
finances de Pans , du z Mai 1759.
it) LeRoidePoJogne, Due de Lorraine , a auffi donne

des Arrcts les 4 Septembre 1741 , & 1 1 Sepcembre 1741*

par lefquels il a ordonne des plantations d arbres le long
des grands Chemins de la Lorraine. J ignore quelles foiu

les difpofitions de ces Arrets.

L art. 9 du Reglement fair par le Parlcment de Greno

ble en 1605, & 1 art. 35 de I O rdonnance du Bureau des

Finances de la meme Ville, du 14 Avril 1683, enjoignenc
aux Particuliers de couper les branches qui peuvent in-

commoder les partans , tant a pied qu a chevaiI , finon au-

torifent les Commis de la Voyerie & les Treforiers de Fran

ce, a&quot; les faire couper par le pied fur le champ dans leurs

chevauchees aux frais defdits Particuliers.

(c) Dans une Caufe plaidee le Mercredi 17 Decembre

1760, entre le Due de la Tremouille & le Marquis de

Brion, en laquelle il s agifloit de Tappel d une Sent, ren-

due au Bureau des Finances de Soifions , en execution du

prefent Arret, M. 1 Avocat General Seguier obferva qu on

ne pouvoit pas le regarder comme une Loi , au moyen de

ce qu il n etoit point revctu de Lettres-Patentes regiftrees
en la Cour ; mais qu il falloit le fuivre comme un confeil

avantageux au Public.

( d ) La Coutume du Boulenois fixe aufll la largeur des

Chemins Royaux a 60 pieds , & accorde au Roi & a fes

Officiers la connoilTance des abus qui fe commettent furies

grands Chemins, encore qu ils paflent par la terre d aucun

Seigneur particulier. V. toutle titre 3 ode cette Coutume.
Les largeurs des differences efpeces de chemins y font

fixees.

(e) II y a dans le nouveau Traite du Gouvernement
d ?s Riens des Communautes , un Arret du Confeil d Et

du 7 Septembre 1755, portant Reglement fur les mare-

riaux A prendre pour 1 ufage des Fonts & Chauflces. U
comu-nc quaere articJcj.
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eeflaire par les Infpefteurs des Ponts Sc

ChauGTees.furlesproces-verbaux defquels

les Intendans des Provinces & Generali-
s te&quot;s ordonneront ledit curage , & feront

tenus lefdits Proprie&quot;taires
de faire jetter

fur leurs heritages ce qui proviendra du-

dit curage fa).

V. Excepte Sa Majeft6 de la preTente

difpofition les Chemins qui fe trouveront

entre des montagnes, 8c dont la fituation

ne permet pas qu ils foient e&quot;largis , def-

quels Chemins front drefTes proces-ver-
baux par lefdits ^rslnc-ndans, pouriceux,

ao & leurs avis . envy s ati Confeil,etre

par S M orionne ct qu il appartiendra.
3&amp;gt; VI. Tousles Propri^taires d h^ritages

&amp;gt; tenans Sc ^boutilfans aux grands Chemins
a&amp;gt; & branches diceux, feront tenus de les

planter d ormes, hetres, chataigniers ,ar-

j&amp;gt; bres fruitiers , ou aurres arbres , fuivant

a&amp;gt; la nature du terrein (), a la diftance de

trente pieds Tun de 1 autre, & a une toife

au moins du bord exterieur des fofl^s def-

dits grands Chemins , & de les armer d e&quot;-

pines , & ce depuis le mois de Novembre
s&amp;gt; prochain, jufqu au mois de Mars inclufi-

vement ;
& ou aucuns defdits arbres peri-

M roient , ils feront tenus d en replanter d au-

tres dans l anne&quot;e (c).

n VII. Faute par lefdits Propri^taires de
a planter lefdits arbres, pourront les Sei-

gneurs, auxquels appartient le droit de

Voyerie fur lefdits Chemins, en planter a

leurs frais dans 1 etendue de leurs Voye-
ries; Scencecaslesarbrespareux plant^s,
& les fruits d iceux , appartiendront aux-

06 dits Seigneurs Voyers (d).

3&amp;gt; VIII. D6fendons a toutes perfonnes de
n rompre, couper ou abattre lefdits arbres ,

a&amp;gt; a peine pour la premiere fois de 60 liv.

d amende , appliquable un tiers au Pro-
&amp;gt;

pri6taire, 1 autre a 1 Hopital le plus pro-
chain du lieu ou le d61it aura 6t6 commis ,

3i & 1 autre tiers au De&quot;nonciateur , & pour
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la r^cidive , d peine du fouet (e).

31 IX. Le Mal:re particulier
de chaque

&quot; Maitrife fera tenu de faire mention de 1 e-

tat ou fe trouveront lefdits arbres , dans
&quot; le proces-verbal de vifite g^n^rale qu U
3&amp;gt; eft

oblige&quot;
de faire tous les 6 mois , fuivant

3&amp;gt; 1 art. 6 duTit. desMattresparticuliers de
1 Ordonnance de 1660 cc. Le foin de veil-

ler a I ex^cution de cet Arret , eft recom-
mand aux Intendans des Provinces.

Avant Tann^e 1720, on voyoit peu d ar-

bres plant^s,foit dans les Villages, foit

dans les Chemins qui y aboutiflent ; & a

1 exception dequelques avenues on prome-
noirs qoe les Seigneurs s etoient m^nag^s ,

ces arbres appartenoient , pour la plupart,
aux Propri6taires des terres fur lelquelles,

ou vis-a-vis defqutn. ,

;
s ^toient jlanr^s.

L Arret du Corfeil, dont
j
ai ra

t porte les

difpofitions , a engag6 plufieurs Seigneurs a

faire planter des arbres , non-feulement a

cot6 des grands Chemins, mais meme des

Chemins ordinaires de leur Seigneurie &
Voyerie; Be comme les Coutumesneddter-
minent , ni la largeur que doivent avoir les

Chemins fur lefquels les Seigneurs peuvent

planter, ni la diftance a laquelle les arbres

doivent etre les uns des autres, & des mai-

fons & heritages des vaflaux , il s eft fur

cela eleve des conteftations qui, pour la

plupart , ont 6t& resides par les Ordonnan-
ces des Intendans des Provinces.

Une femblable conteftation s eft ^levle

entre le fieur de Bucy , Seigneur de Villers

pres Saint-Quentin en Picardie , & quelques
habitans du meme lieu. Elle fut d abord

portde devant 1 Intendant d Amiens ;
mais

les Parties ayant demand^ leur renvoi de

vant les Juges ordinaires , feuls competens

pour decider les differends qui s dlevent fur

cela entre les Seigneurs & les Vaflaux, 1 af-

faire fut renvoye*e devant les Juges de Saint-

Quentin. II y cut appel de la Sentence qui

intervint;& par Arret rendu le premier

( a ) Voyez un Arret du Confeil rendu en interpretation
de tout ceci , le 17 Juin 1711.

( b ) Voyez 1 Ordonnance des Trcforiers de Frante de
Paris , portant defenfes d abattre , couper & endommager
1 arbres plantes le long des grands Chemins. Elle eft du
18 Aoiit 1745.

(c) Voyez 1 Arret du n Juillet 1759, dont je rapporte
1 efpece a 1 article Arbres.

(d) Voyei 1 Atret du premier Aout 17^0, dont je rap-
porte Jes difpofitions fur lej Aftes de Not. du Chatelet.

On trouve dans les Regiftres des Bannieres du ChStelec ,

une Declaration du 1 9 Janv. 1 5 5
1 , qui ordonne de plan

ter des ormes le long des grands Chemins. Elle eft dans le

5
C Vol. pag. 100 & fuivantes.

( e ) L article 35 6 dc 1 Ordonnance de Blois , dont j ai ci-

devant rapporti les difpofitions , autorife en piveil cas i

condamner en une amende arbitraire, & une punitiort

exemplaire. V. auffi le Reglement fait pour les Eaux &

Forces du mois de Janv. 1 583,31-1. 17, & 1 Ordonnancc du

Bureau des Finances de Paris, du 13 Aout 1743.

C c c
ij
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Aoiit 1 7 fo, en la premiere Chambre des

Enquetes, au rapport de M. le Boindre, la

Cour , en permettant an fieur de Bucy , Sei

gneur de Villers, de faire planter les rues

& Chemins de fa Haute-Juftice, a fixe* la

diftance qu il doit y avoir d un arbre a 1 au-

tre,celledes arbres aux heritages & b^ti-

mens des particuliers , la largeur des rues 8c

Chemins fur lefquels le Seigneur peut faire

des plantations, &c. Je rapporte cet Arret ,

qui eft tres-6tendu , dans une note fur le

Recueil des Acles de Notorie*t6 du Chate-
let , page 230.

Voyez un autre Arret du 2 De&quot;cembre

J 565 , rapport par le Roi de Lozcmbrune &amp;gt;

fur 1 art. 40 de la Coutume de Boulenois.

La Coutume d Amiens, art. 239, defend

de couper ou dmonder les arbres qui font

flames fur Jes bords des Chemins , a peine
de 60 fols d amende envers le Seigneur, fur

la Voyerie duquel ils fe trouvent.

Suivant une Declaration du 14 Novem-
bre 1724, enregiftre&quot;e

Je 27 Janvier, les Rou-
liers ne peuvent avoir a chaque charette a

deux roues , que quatre chevaux , depuis le

premier Octobre jufqu au premier Avril ,

& depuis le premier Avril , jufqu au pre
mier Gftobre , trois chevaux, a peine de
confifcation des chevaux , charettes, har-

nois, 8c de 300 liv. d amende.
Ceux qui fe fervent de chariots a quatre

roues , peuvent y atteler autant de chevaux

que bon leur femble.

Mais les laboureurs, les vignerons, &c.

peuvent , dans la diftance de trois lieues

feulement, mettre rel nombre de chevaux

qu ils jugeront a propos aux charettes a
deux roues , dont ils fe fervent pour la cul
ture & 1 exploitation de leurs fonds.

Un autre Arret du Confeil , du 4 Mat
1624, a ordonne&quot; que dans tout le Royaume
lef ejfieux des caches ordinaire! , chariots &
charettes de Voituriers , & autres perfonnes
fans exception ,feroient de femblable echan-
tillon , & de meme vote que ceux del Artille-

rie; & en cefaifant, qu ils auront pour toute

longueur cinq pieds dix polices, dont ily aura
cinq pieds Or demi entre les deux yeux de
Veflicu , & le refte pour fervir de rebord ,

qui eft de deux pouces pour chacun des
deux bouts.

Le meme Arret fait en outre defcnfes a

CHE
tout Forgerons, Marechaux & Charon/, dt

faire lefdits ejjieux, tant defer que de^
bois f

de plus grande longueur & diftance , a peine

de confifcation
d iceux ,& de 15 liv. d a

mende, & a touf Voituriers, Rouliers , & an-

tref, de s enfervirfoiif les memes peines

Cet Arret ie trouve dans le Traite&quot; de la

Police , torn. 4 , pag. 509 , & une note mar-

ginale annonce qu il a ete regiftr^ au Chl-

telet le 27 Juillet de la meme anne&quot;e 1514,

On trouve au Journal des Audiences un Ar

ret du 21 Mai i&amp;lt;58&amp;lt;5&amp;gt; qui a
juge&quot; que les r-

parations d un Chemin.dans un Village,

devoient etre faites, tant par le Seigneur,

que par les habitans a frais communs.

Je ne connois point de Loi gdneVale qui

fixe dans le Royaume la largeur des Che

mins d un Village a un autre, & des fen-

tiers. Les Coutumes.qui contiennent fur

cela des difpofitions, ne fe reflemblent nul-

lement ; on peut fur cette matiere confulter

la pratique des Terriers , tome 2 , a la fin

du chapitre 3. M. de Freminville , Auteur

de cet Ouvrage , les rapporte prefque tou-

tes , & donne fur cela des notions qui pa-

roifTent bonnes.

En Languedoc , les Etats font charges de

pourvoir a la de&quot;penfede
la conftruclion, re

paration & entretien des Chemins, & ils

en ont la direction.

Les TreToriers de France de Touloufe

ont nantmoins pretendu prendre connoif-

fance de I dlargiflement , du creufement , &c.

des Chemins de cette G^n^ralite j
mais les

diverfes Ordonnances qu ils avoient ren-

dues a cet effet , ont fke&quot; causes par Arret du

Confeil du loDecembre 1726, qui a main-

tenu les Etats dans cette direction. Je crois

qu il a depuis etc&quot; expddi^ des Lettres-Pa-

tentes fur cet Arret, le ipSeptembre 1727.

Dans les autres Generaises , la compe
1

-

tence de ce qui concerne les reparations
&

la Voyerie des grands Chemins , appardent
aux Tr6foriers de France. V. mes notes fur

I Afte de Notorie&quot;te du Chatelet du
ij&amp;gt;

Avril 1702 , page 230.
Le Seigneur de Saint-Ouin s e*tant pourvu

par oppofition centre une Sentence du Bu
reau des Finances d Amiens, qui lui enjoi-

gnoit de r^tablir un pont , alHgua pour

moyens , que ce pont fe trouvoit fur le

grand Chemin de Boulogne a Paris , &
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ne percevant , lui Seigneur, aueun

pe&quot;age

dans fa terre , c e&quot;toit , ou au Domaine a faire

retablir le pont.ou aux habitans, qui de

tout temps avoient hi charg6s de 1 entre-

tenir.

Sur cette oppofition Sentence intervint ,

qui autorifa le Procureur du Roi au Bureau

des Finances , a faire travailler au pont ,

aux frais du Seigneur, & qui permit a celui-

ci de faire preuve que les habitans avoient

toujours e&quot;t6 charges d entretenir le pont.

Sur 1 appel interjette, tantpar le Seigneur

que par les habitans, M. Talon ayant fait

voir que le Chemin de Saint-Ouin, ou e&quot;toit

le pont dont il s agiffoit, n e&quot;toit pas un

Chemin Royal , Arret eft intervenu fur les

conclufions de ce Magiftrat.le 2,3 Juin

1731, par lequel la Sentence fut confirmee

contre le Seigneur; mais comme les habitans

n avoient point te Parties dans la caufe

principale , & qu on ne peut pas ordonner

la preuve d un fait contre une Partie qui
n eft pas en caufe, toute la procedure fut

declaree nulle a. leur
e&quot;gard;

la Cour referva

feulement au Seigneur a fe pourvoir contre

eux, ainfi qu il aviferoit, leurs deTenfes ti-

ferve&quot;es au contraire.

CHEMINES.
Les Officiers de Police peuvent faire les

vifitesdes Chemindes , a 1 efFet de connoitre

fi leur 6tat acluel peut occafionner des in-

cendies, 8c forcer les particuliers de leur

ouvrir les maifbns & chambres, pour facili-

ter ces vifites.

La Cour, en maintenant 1 Abbaye de

Saint Pierre-le-Vif, par Arret du 13 Avril

1750, dans le droit de Police particuliere
fur toute I etendue de la Haute-Juftice ap-

partenant a cette Abbaye dans le Fauxbourg
de Saint Pierre-le-Vif a Sens , 1 a auffi main-
tenu dans le droit defairefairs la vifete des

Cheminees,

Des Re*glemens de Police des 26 Janvier

itf72,& ii Avril 1698 , enjoignent aux

proprie&quot;taires & locataires de maifons de te-

nir nettes les Cheminees des lieux qu ils ha

bitant, a peine deioo liv. d amende contre

CHE 38?
Ceux, dans les Cheminees defquels le fea

aura pris , faute d avoir ti nettoyees , quoi-

qu aucun autre accident ne s en foit enfuivi.

CHEPTEL ou CHETEL.
V.

On nomme Chetel un bail de beftiaux 8e

de troupeaux , que des particuliers font a

des laboureurs, pour en partager le profit.
Ces fortes de baux font tres en ufage dans

les Provinces de Nivernois , Bourbonnois
Berri, Auvergne, 8cc. 8c comme ils peu
vent fervir de pretexte pour frauder les

droits du Roi , un Reglement fait en la

Cour des Aides le 17 Mai 1596, un Arret
du Confeil du i x Mars 16^0 , & 1 art. r 7 de
1 Edit du mois d Oftobre 1713 , regiftr^ le

premier De&quot;cembre fuivant, ordonnentqvi il

fera pajft der Contrats ou Baitx devant No-
taires , de tons les beftiaux qin feront donnes

a Chetel, croit ou autre profit , lefqnels con-

tiendront le nomlre , I age & le poil defdits

leftiaux ; ferontfignes des Parties ,fi ellesfya-
vent ecrire, finonde deux tcmoini C?&quot; du No-
taire , controtis dans la quin^aine , publieS
au prone de la Paroijjc des preneurs , & re-

glftres fans frais aux Greffes des Elettions 9

dont elles rejjortijjent dans deux mois dujour
de leurs dates.

L article 18 du meme Edit de 1713 fait

dcfenfes a toutes perfonncs , a peine de confif-
cation du beta.il t & de punition exemplaire f

de prefer leur nom , ni de pajfer aitcuns baux
a Cheptel enfraude,& aux Officiers des Elec
tions d avoir cgard auxdits baux , s ils n ont
les formalites ci-dtffus , Jans qu ils puijjent
admettre a. la preuve par ecritures , ni par
temoin , a peine de nullite.

Quand ces formalites font remplies, les

Collecleurs de Tailles ne peuvent faire faifir& vendre qu un cinquicme des beftiaux don
nes a Chetel pour la cote & imposition des-

Cheteliersfeulement (a). On ne peut faire de

pareilles faifies & ventes en confdquence de

folidites jugdes, & rejets ordonnds fur les

Paroifles, ni meme a la Requeteflff/ Rece-
veurs des Gabelles & des Colletleurs de Vim-

pot dufel , ou pour raifon d\ litres impositions:

4^) L Auteur anonyme cfune Differtarion furlesClie- ce du mois d Avril 1667, titre 33 , article 16, la faifie da
tels & mortaJite des beftiaux , imprirrice en i745,prefend cinquiem* des beftiaux ne peut fe faire que de ceux qui
qvie comme 1 Edit du mois d Oftobre 1715 , & autres Re- ne fervent pas au labourage , 8i n y Ibnt pas propres j&amp;gt;

Clemens doat U j agit ici
?
n ont p dcroge i J Otdonwuv- leur nature.
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extraordinaire*. C eft la difpofition des Ar-

rets du Confeil des 5 Janvier 1665 , 1 1 Mai

16*90, & de Tart, ip del Edit du mois d Oc-

tobre 1713.
Mais par Arret rendu en la Grand Cham-

bre, a I Audience de 7 heures , le Mercredi

3.6 Fe&quot;vrier 1755 , plaidans Mes Tennefon
& P6tigny , la Cour a jug6 qu un particu-

lier,qui a donn6 des beftiaux a Chetel,

peut revendiquer ces beftiaux faifis par un

crdancier personnel du fermier, quoique le

bail ne foit pas regiftnS au Greffe de 1 i.lec-

tion.On eut juge tout autrement, s il s e&quot;toit

agi deTaille,ou d autr.s droits du Roi. L en-

regiftrement prefcrit fur cette matiere n a

eu pour objet que ces fortes d impofitions.

En Beaujolois, les baux a Chetel, que
1 on y appelle auffi baux a commende, doi-

vent fplcifier
&quot; le nombre, le genre, 1 ef-

s&amp;gt; p^ce , la difference du poil & 1 age des

beftiaux, Sc la tradition rdelle d iceux.

Au moyen de cette fp6cification, les Bail-

leurs ont ran droit de fuite & privilege fur

les beftiaux ;
autrement leur droit eft re&quot;duit

a une fimple hypoth^que , fuivant 1 Acle de

Notori^ti du Bailliage de Viliefranche du

5 D^cembre 1718.
II y a des Auteurs qui penfent que 1 efti-

mation fixe&quot;e par le bail des beftiaux donnes

a Chetel , forme une
efpe&quot;ce

de vente , qui
en transfere la proprie&quot;t6

au Chetelier; mais

cette opinion eft combattue par les plus ce&quot;-

lebres Jurifconfultes , & ceux-ci ont pour
eux la Jurifprudence des Arrets. V. Revel
fur les Ufages Sc Statuts de BrelTe, le Code
du Pre&quot;fident Faure, Coquille fur la Cou-
tume du Nivernois, Auroux fur celle du
Bourbonnois , &c. II eft fi vrai que le Bail

leur a Chetel ne perd pas la propri^t^ de fes

beftiaux , qu il peut les revendiquer , quand
ils font faifis fur le Chetelier. V. la Cou-
tume de Soles, ch. 20, art. 3 ; celle de Ni
vernois, tit. 2r, art. 16; de Berry, tit. 7, arti

cles 7, 8 & 9 , &c.

Toute efpece de bdtail peut fe donner a

Chetel , fuivant la Coutume de Nivernois ;

cependant il y a des Auteurs qui regardent
le Chetel de pore comme ufuraire.

Si le bdtail donne&quot; a Chetel
pe&amp;gt;it parmala-

die.ouautrecaufe fortuite,fans qu il y ait de
la faute du preneur , le propridtaire, & lui ,

perdent chacun leur pare du profit; mais

CHE
ccmme le Chetelier doit prendre un fofn

exaft du Chetel , fi la perte arrive par fa

faute , il en eft feul tenu.

Cette maxime eft confacree par la Jurif-

prudence du Parlement de Dijon. M. de

Freminville rapporte en efFet plufieurs de-

cifions dece Tribunal, & fingulierementun
Arret du 13 Janvier 1748 , qui ont

de&quot;charg&amp;lt;5

meme des fermiers judiciaires de la repre-

fentation des beftiaux donnes a Chetei, pe
ris pendant la maladie epidemique.

Pl&quot;ileurs de nos Coutumes, & fingulie&quot;-

de Bourbonnoi?, ait.
5 55 , & deBerri.tit.

17, art. 15 , prononc nt meme la nullit des

baux a Chetel , {
ar iefquels il eft ftipulS

que les cas fortuits tcmberont fur le fer

mier. Ces Coutumes veulent que de pareil-

les claufes foient regarded comme iliicites.

Dans les profits du Chetel, qui fe parta-

gent entre le bailleur & le preneur, n en-

trent point le lait, le fumier Sc les labours.

Ces fortes de profits appartiennent au pre

neur feul; le bailleur ne partage avec le

preneur, que le crolt en nombre, en valeur,

en qualit & en laine.

Le cre&quot;ancier du bailleur a Chetel ne peut
le faire vendre au prejudice du preneur.

II

eft oblige de fuivre avec celui-ci les con

ventions faites par le bailleur, quand elles

ne font pas frauduleufes.

Un Arret rendu le 21 Aout
1716&quot;

en la

quatrieme Chambre des Enquetes , au rap

port de M. Boutet de Guignonville , a jug6

queleproprieraired undomaine, quidonne
a Chetel des beftiaux a fon fermier, pour
en faciliter 1 exploitation, eft en droit de

reprendre tous les beftiaux a la fin du bail,

en payant au metayer fa part du profit
en

atgent.
Le fieur Hinfelin, Seigneur de Mora-

ches , ayant prete&quot;
a fon fermier 800 liv. pour

acheter des beftiaux & des harnois necef-

faires pour 1 exploitation de la ferme, le

fermier prit de plus des beftiaux a Chetel ,

& mourut apres, laiflant fa fucceffion en

mauvais ordre.

Apres cette mort , le bailleur a Chetel

revendiqua fes beftiaux. Le proprietaire
de

la ferme pre&quot;tendit qu aux termes de 1 art,

16 du tit. 33 de 1 Ordonnance de
i66&quot;j

, il

avoit un privilege exclufif fur ce qui gar-
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nUToit fa ferme ;

& par Sentence du Juge
de Moraches,il fut ordonne

1

que le fieur

Htnfelin feroit pay par privilege fur tout

ce qui fe trouvoit dans la ferme , notam-

ment fur les beftiaux pris a Chetel.

Sur 1 appel de ce Jugement, le bailleur a

CKetel foutint au Bailliage deNevers,que
celui qui donnoit des beftiaux a Chetel ,

n en perdoit point la proprie^e&quot; ; qu il la con-

fervoit jufqu a ce qu il fut rembourfd de la

valeur du fonds; que le proprie&quot;taire
meme

d une ferme ne pouvoit exercer aucun pri

vilege pour fes fermages fur le Chetel , au

prejudice du bailleur; que par confequent
le fieur Hinfelin,qui avoit feulement pre-
t de 1 argent pour acheter des beftiaux,

n avoit point de privilege fur ceux pris a

Chetel. Sur cela il obtint Sentence par de&quot;-

faut a Nevers, le 30 Juillet 1748 , qui rejet-

toit la prevention du fieur Hinfelin; mais

cette Sentence a ete infirmeepar Arret ren-

du au rapport de M. Severt, le 1 1 Janvier

1751 , & la Cour a ordonne&quot; l excution de
la Sentence du Juge de Moraches.
Les regies qui atTujettiflem les Gens de

main-morte a pafler les baux de leurs biens

devant Notaire , ne s appliquent point aux
baux a Chetel, pourvu que les metairies

foient affermees fdpardment , fuivant une
decifion du Confeil du 15 Fdvrier 1711.

II y a une autre efpce de Chetel de bef
tiaux , qu on nomme bail de betes de fer , 8c

qui n eft autre chofe qu un bail des beftiaux

qui font partie des fermes louees en mcme-

temps au meme fermier. Dans ces fortes de

baux, le fermier per9oit 8c profite de tout

le produit , & du croit des beftiaux pendant
fon bail

; mais aufli toute la perte tombe fur

lui , s il y en a
;
& quand le bail eft fini , le

fermier en eft quitte pour rendre 1 eftima-

tion des beftiaux de pareille valeur que
celle qui lui a et donnee, fuivant Fefti-

tnation.

C H E VAGE.

Le Chevage eft un droit Royal que les

anciennes Ordonnances afTujettiffoient les

Etrangers, qui viennents etablir en France,
de payer annuellement. II avoit finguliere-
ment lieu en Vermandois mais on ne 1 e-

xige plus nulle part. V. Bacquet , les Arre-
tes de M. de Lamoignon , & ce que je dis

CHE
aux articles Etrangers & Juiff.

Les batards payoient autrefois auffi douze
deniers au Roi.chacun an, pour droit de

Chevage; mais ce droit n a plus lieu.

CHEVALIERS.
V. Bachelicrs , Commanderles de Make ,

Ecuyer & Nobles.

La qualit de Chevalier a toujours e te* un
titre d honneur donne&quot; a la Noblefle la plus

diftingu^e; mais ce titre ne fe donnoit au
trefois qu aux Militaires. V. Nobles.

II y a une autre
efpe&quot;ce

de Chevaliers,

qui portent le titre de Chevaliers d honneur.

Ce font des Confeillers d epee , dont les

Offices ont & crees par un Edit du mois de

Mars 11591.

Get Edit porte que les Chevaliers d hon
neur &quot; auront fiance en habit ordinaire,
3&amp;gt; I epee au cot6, imm6diatement apres les

Lieutenans G^n^raux, Pr^fidens , 8c au-

tres Chefs des Prdfidiaux , aupres defquels
feulement ils ont etc dtablispar cet Edit,

& avant les Confeillers titulaires & ho-

noraires.

Ils ont droit d afllfter a toutes les aflem-

sj bl^es defditsPrefidiaux, & ont voix de-

3 lib^rative, tant aux Audiences , qu aux

Chambresdu Confeil, en toutes matiereS

civiles , prefidiales & ordinaires

Un autre Edit du mois de Juillet 1701 a

cr des Chevaliers d honneur dans toutes

les Cours SupeVieures du Royaume , ( ex-

cepte&quot;
au Parlement de Paris,) & dans cha-

cvin des Bureaux des Finances , 8c leur a ac-

corde rang , fiance & voix deliberative dans

lefdites Cours 8c Bureaux, tant aux Au
diences quaux Ckambres du Confeil , en ha

bit nolr , avec le vnanteau , le collet & I epec

au cote, fur le ban des Confeillers , avant le

Doyen d iccux.

Ces offices ne pouvoient , fuivant les

Edits de creation , etre pofledes que par des

Nobles d extraclion ;
mais une Declaration

du 8 Decembre 1703 a derogd a ces difpo-
fitions, fingulieVement pour ceux cr^&amp;lt;fs dans

les Cours & Bureaux des Finances, & a

permis aux non Nobles de les lever.

Voyez fur les Chevaliers d honneur une

Declaration du 8 Mai 1691 , & un Arm du

Confeil du 2 Aout 1702.
Les Offices de Chevaliers d honneur cree
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dans les Sieges Prdfidiaux, Baillfages, Sd-

n6chaufT6es&amp;gt; 8c autres Jurifdiclions reflfor-

tirtantes nuement aux Parlemens, vacans aux

Parties Cafuelles , & qui y vaqueront dans

la fuite, ont dt6 dteints 8c fupprimds par un
Edit du mois de F^vrier 1753 , regiur au
Parlementle 12 Mars 1755.
Le meme Edit a permis &quot; aux Officiers

i defdits Sieges de re*unir a leur Corps ceux

defdits Offices acluellement fubfiftans ,

qui fe trouvent vacans par mort&amp;gt; d^mif-

s&amp;gt; fion ou rdfignation a la charge de rem-
3o bourfer aux propri^taires.... h^ritiers ou

ayans-caufe , le prix porte* par les derniers

Contrats d acquifitlon

CHEVRES.
Voyez Beftiaux & Paturages,

Les Chevres ont la falive venimeufe &
brulante , c eft pourquoi plufieurs Coutu-
mes , & fingulidrement celle de Nivernois,

d^fendent d en nourrir dans les Villes ; quel-

ques autres d^fendent feulement de les me
rer paltre dans les heritages d autrui. Voyez
fur cela 1 art. 84 de la Coutume de Nor-
mandie , Tart. 152 de celle d Orl^ans,&l ar-

ticle
\&amp;lt;)6

de celle de Poitou,
Un Arret rendu au Confeil le 29 Mai

1725 , fur la representation du Syndic G-
n^ral des Etats de Languedoc , en homolo-

gant la deliberation prife par lefdits Etats,
le 6 FeVrier precedent , a fait deTenfes a

toutes perfonnes, fans diftinftion de
tenir des Chevres dans l e&quot;tendue de la

Province de Languedoc , a peine de
B i oo liv. d amende

Get Arret donne ndantmoins pouvoir a

1 Intendant de la Province, d accorder les

w permiifions neceffaires , ou il peuf en etr

w tenu fans caufer aucun dommage. . . . , V.

Taturage. cc

Le Parlement de Grenoble a aufli , par 1 ar-

ticle 2 d un Arret de R^glement, rendu le 6
Mars 1723 , fait d^fenfes a toutes perfon-

nes de tenir & avoir des Chevres dans Ja

plaine, ni dans les montagnes oi: il y a

des lieux cultiv^s & bois taillis , fpit qu qn
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les tienne attaches dans les granges, mal-

a fons & ailleurs a peine du fouet, de

a&amp;gt; banniflement pour trois ans, &c.

CHEVROTAGE.
On nomme ainfi le droit qu ont certains

Seigneurs fur leurs financiers , a caufe des

chevres & chevreaux nourris dans la Sei-

gneurie. Voyez Defpeiffes, des droits Sei-

gneuriaux , tit. 6 , feel. 1 1 .

CHCEUR & CANCEL.
V. Cancel , Decimateiirs , Habitant , Pref-

bytere , Reparations Be Suecurfales.

CHIRURGIEN.
Voyez Blejjes , Imperitie , Medecin , Perru-

qitier , Rapport de Medecins & Chlrnr-

giens.

Le Diftionnaire de Trevoux dit , qu un

Chirurgien , eft celui qui fgait la Chirur-

gie , qui en fait les operations , qui faigne,
a qui panfe les playes , &c. a

Les Chirurgiens font fubordonnes aur

Medecins , & 1 Ordonnance de Blois ne per-

met pas d en recevoir dans les Villes ou il

y a Univerfite&quot; , qu ils n ayent iti approuves

par les Docteurs Re*gens en Me*decine ;
on

peut fur la meme matiere confulter la De-

claration du 2 3 Avril 1 743 , & des Arrets de

Reglemens , rendus au Confeil les 12 Avril

1749 .& 4 Juillet 1750 , entre les Medecins

& Chirurgiens de Paris , apres 1 inftruftion

la plus ample.
L art. 10 de 1 Arret du 11 Avril 1749,

*&amp;gt; fait deYenfes a tous Chirurgiens de quel-

que qualiti qu ils foient,de compofer, ven-

dre ou de&quot;biter aucuns m6dicamens ou re-

m^des deftin^s a entrer dans le corps hu-

main , & de figner des ordonnances pour
en faire compofer par des Apoticaires ou

autres (a).
L art. 8 du meme Arret , ordonne que

chacun des Chirurgiens, Gradue* ou non ,

&amp;gt; fera tenu de faire mettre fur la porte
de

&amp;gt; la maifon ou il demeurera fon nom & fa

qualit6, & d avoir une falle bafle au

(a) Une Sentence rendue en la Jurifdiaion de Police de
la Ville de Laon en faveur ries Apoticaires de cette Ville ,

centre Je nomme Gronier, Chirurgien de la meme Ville,
Jc 10 Septembre 174 confirmee par Arret rendij au rap-
fore de M. Severs , le 3 Septembre 1741 , a fail defenfcs au

dit Gronier de plus s immifccr dans la Pharmacie, ven-

dre & appliquer les remcdes par lui compofes.l a con-

damn6 en io liv. de dommages & interets , to l v
v^

a &quot;

mende & aux depens. Voyez ce que je dit aux article*

jipetieairtt & Mtitcins.
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b de-chau{T&amp;lt;e de fa maifon , ou il y aura

39 toujours tin de fes Eleves an moins ,pour
3&amp;gt; donner en Ton abfence les fecours ne&quot;cef-

faires a ceux qui en auroient befoin.

Le premier Chirurgien du Roi a le titre

de Chef Be Garde des Chartes & Privileges
de la Chirurgie & Barberie du Royaume ,

& un Edit du mois de Septembre 17:13 ,
lui

donne le droit d dtablir des Lieutenans dans

le Royaume ; voici comme cela s execute(tf).

Les Magiitrats de chaque Ville dans la-

quelle il y a Archevcche , Evcche , Parle-

inent , Chambre des Comptes , Cour des A i-

des , PreTidial , Bailliage ou S&iechauflTee

Royale ,relTomflant nuement au Parlement ,

nomment au premier Chirurgien, trois des

Chirurgiens admis & rec;us dans la Com-
munaute des Chirurgiens de la Ville , & il

choifit entre les trois celui qu il juge a pro-
pos de preferer; il choifit auffi les Greffiers.

Voyez fur cela 1 Edit du mois de Septem
bre I723&amp;gt;modifie par la Declaration du

24 Fevrier 1730, laquelle a elle-meme 6te

modifiee par 1 Arret d enregiftrement du 1
3

Aout 1731 , & fur les diftricls & de&quot;parte-

mens de ces Lieutenans du premier Chi~

rurgien , voyez encore la Declaration du 29
Mars 1760, regil\re Ie4 Janvier 1761, 8c

celle du 3 Septembre ^o .regiftree le 7.

Voyez auffi 1 article Perrnqitiers.
Les principales fonftions de ces Lieute

nans , font .d examiner les rdcipiendaires , Be

de faire ex^cuter les Statuts & Reglemens.
Les Lieutenans du premier Chirurgien

ont au(S des droits fur les Barbiers 8c Per-

ruquiers des Villes du Royaume , qui font

obliged de payer certains droits fixe*s par les

Edits dont
j
ai parle ; Be par Arret rendu le

Mercredi 19 Decembre 1742 , en la Grand-
Chambre fur les conclufions de M. 1 Avo-
cat Gn6ral Gilbert de Voifin; le particu-
lier que le premier Chirurgien avoit nom-p

m& fon Lieutenant a Langres , ou les Bar-
biers & Perruquiers ne font pas en Commu-
naute, a iti maintenu dans les droits &

pre&quot;-

rogatives d^pendans de fon
e&quot;tat; en conf^-

quence , les Perruquiers de ladite Ville , ont
condamns a lui payer les droits, &c.
La difficulte naiflbit de ce que les Loix
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qui attribuoient des droits aux Lieutenans

du premier Chirurgien, fembloient ne les

donner que fur les Perruquiers des endroits

ou ils font en Communaute . Mais M. PA-
vocat G^neVal obferva que la reftriftion qui
fe trouve fur cela dans une Declaration de

1704 , n y a iti infe^e que pour les Villes

ou il y a feulement deux ou trois Barbiers,

Be non pour celles ou il y en a grand nom-
bre, comme a Langres.
Les Chirurgiens qui n ont pas encore deux

anndes de reception , ne peuvent faire les

operations difficiles , 8c ce qu on appelle

grande opdration , qu en pr^fence de deux

autres Maltres , ayant au moins douze an-

nees de reception , fuivant 1 art. 9 de 1 Ar-
ret du Confeil du 4 Juillet 1750.
Le Parlement a rendu un Arret en forme

de R^glement, fur la re*quifirion de M. le

Procureur General, le 27 Juin 1727, par

lequel il eft fait deTenfes a toutes perfon-
nes .... d exercer en aucuns lieux la Chi-

?&amp;gt; rurgie dans la Ville & Fauxbourgs de Pa-

ris,ni aucune partie d icelle.s ils ne font

i&amp;gt; membres de la Communaute des Chirur-
^ giens , & remits ou agreges en icelle .... a

peine de I ooo li v. d amende , Sc de confif-

=&amp;gt; cation des uftenfiles 8c inftrumens. Per-
a&amp;gt; mis d emprifonner les contrevenans , fauf
3 4 prononcer de plus grandes peines en cas

a&amp;gt; de recidive.

Fait defenfes .... a tous Chirurgiens ,

foldats , ou autres fervans dans les Com-
w pagnies des Gardes Fran9oifes ou SuilTes

a&amp;gt; d exercer la Chirurgie , fi ce n eft pour les

foldats de leur Compagnie , comme auffi

?&amp;gt; d avoir des garcons Chirurgiens , ni d au-

* tre demeure que celle du quartier de leur

Compagnie. Leur fait pareillement d^fen-

3&amp;gt; fes d avoir d autres marques exterieures

de Chirurgien , que celle d un feul baffin

&amp;gt; attache a la fenetre de leur chambre.

Enjoint aux Pivots en Charge de

M faire de frequentes vifites , pour obvier

aux contraventions; meme dans Jes mai-

a&amp;gt; fons particulicres j
lors defquelles ils fe fe-

j&amp;gt; ront affifter par un CommifTaire au Cha-

telet, apres en avoir pris la permiffion da
3&amp;gt; Lieutenant General de Police

( a) Le premier Chirurgien des Dues de Lorraine , eft il peu? etablir des Lieutenans dans toutes les Jurildidion.-;

Chef de la Chicurgic de laiotraiae fc du Barrois j Sc Royalcs.SonOfSceacccc-cecparleDucCharii.III.erii^ii
Tome I. D d d
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o&amp;gt; Fait deTenfes aux Maitres Chirurgiens , Un autre Arret rendu en la Grand Cham-
a 1 exception de ccux mentionnes es arti- bre le 8 Mars 1755 , entre les Chirurgiens
cles 85 , 8p & 138 des Statuts de ladite & 1 Executeur de la Haute-Juftice a Fonte-

n Communaute , de loner aucuns privileges, nay-le-Comte , qui fe meloit de la cure des

fans qu ils puiflent fe difpenfer de tenir Fraclures des os & diflocations , a profcric

y leur boutique par eux-memes , & d en re- les offres faites par cet Executeur, de fe fai-

cevoir manuellement les emolumens, a* re recevoir Chirurgien, en fubiflant unexa-

peine de deftitution, 1000 liv. d amende, men. L Arret lui a fait defenfes de faire a

Sec 1 avenir aucune operation de Chirurgie, a

Enjoint atous les Mahres Chirurgiens peine de plus forte amende que celle pro-
d avertir le CommifTaire du quartier des nonce*e , 8c qui a etc* modere a 10 liv. fans

w blends qu ils auront panftfs , aufil-tot apres tirer a confluence.
M le premier appareil, a peine de 500 liv. Mais voyez un Arret rendu au Parlement
* d amende & de punition corporelle , en de Breragne.le 3 Mai i732,rapport au

cas de re*cidive. c Journal de ce Parlement , torn, i , chap. 555 ,

Conforme*ment a cette derniere difpofi- par lequel uneferrme qui avoit le talent de

tion, un Chirurgien, nomine* Dumont, qui remettre les membres difloque*s , &c. a etf

y ^toit contrevenu , a 6t6 condamn6 en une rnaintenue dans Texercice de ce talent, dont

amende , par Sentence de Police du Chate- elle faifoit un ufage gratuit. Voyez aufS

let, du 2 Mars 1736. V. Eleffes.
1 Arret du premier Aout 1714, au Journal

Les Chirurgiens font tenus des domma- des Audiences, tome 6, liv. 4, chap. 35.

ges Sc inte*rets envers ceux qu ils eftropient Le Parlement a par Arret du 19 Avril

par impcrltie , & ce font des Me*decins qui 1755 , ordonne
1

qu a 1 avenir les femmes &
doivent examiner fi le Chirurgien eft repre*- filles ne pourront etre agregees dans 1 etat

henfible. V. Charondas. d Herniaire & Dentifte, ni dans aucune au-

Des Lettres-PatentesdumoisdeSeptem- tre partie de la Chirurgie , fous quelque
bre 1724, regiftr^es le ^6 Mars 1725 de*- prdtexte que ce foit ; except^ a celle qui
fendent a tens Rdigieitx de quelqu Ordre concerne les accouchemens.

qu ils foient , notamment aux Freres de la Dans une caufe plaidee entre les fieurj

Cbarite d exereer la Chirurgie, & d en faire de Saint Bonnet 8c le Dran , Be fur laquel-

aucune operation , foit dans les maifons par- le les Parties ont paffe Arret le 25 Janvier

iipulieres ,foit dans leurs- Hopltaux. Mais 1732, il eft demeure pour conftant entr el-

vid. infrj. les
, que Ton taxoit en Juftice 300 liv. aux

Par un Arret du 23 Janvier 1753 , ren- Chirurgiens , pour la taille de la pierre,les
du Su rapport de M. Bofchard de Sarron , operations & panfemens neceflaires jufqu a

la Cour a fait deTenfe a toutes perfonnes parfaite gnerifon.
d exercer la

Chirurgie, tant dans la Ville Des Lettres-Patentes du 10 Aoat 175^*
que dans le reflbrt du Bailliage de Chateau- exp^dides fur un Arret du Confeil d Etat,

Thierry , fans avoit ete prealab-lement re^u du meme jour, & regiftrees au Parlement
Maitre , conformdment aux art. 66 8c 6j des le 7 Septeinbre fuivant , portent que les

Statuts des Chirurgiens, a peine de prifon Maitres en 1 art de Chirurgie , exergant
centre les crontrevenans. =&amp;gt; purement & {implement la Chirurgie,
La Cour, par un autre Arret du 15 Juil- fans aucun mdlange de profeflion m^cha-

let 1755,3 fait deYenfes aux vendeurs d Or- *&amp;gt; nique , & fans faire aucun commerce ou

vie*tan, aux Empiriques, Scautres perfonnes trafic, foit par eux ou par leurs femmes,
&amp;lt;3e quelque qualitdSc condition qu ils foient, =&amp;gt; feront reputes exercer un art liberal 8c

notamment a ceux qui fe difent munis de =

fcientifique
Brevets de la Commiffion,d exercerlaChi- Voulons qu ils foient compris dans Je

rurgie,s ils n ont hi examines & re9us, nombre des notables Bourgeoisies Vil-
conforme*ment aux R6glemens, de diftribuer les & lieuxde leur residence , & qu ils puif-
aucun remade fp^cifique, &c. concernant fent a ce titre etre revetus des Offices

kdit article , a peine de 500 liv, d amende. = rsunicipaux defdites Villes &amp;gt;
dans le
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rang que les notables Bourgeois.
3j DeTendons de les comprendre dans les

roles d arts & metiers , & de les aflujettir

a la taxe de 1 induftrie.

Seront lefdits Chirurgiens exempts de

la College , de la Taille , de Guet & Gar-

de, de corve*es , & de toutes autres Charges
&amp;gt; de Ville & publiqucs , dont font exempts ,

3&amp;gt; fuivant les ufages obferve*s dans chaque
Province , les autres notables Bourgeois.,.

3&amp;gt; Permettons auxdits Chirurgiens d avoir

un ou plufieurs Eleves lefquels, au

nombrededeux.feront exempts de tirer a

la Miiice , a la charge tant pas lefdits Mal-
tres &. leurs Eleves , d exercer purement

= & {Implement la Chirurgie , deVogeant a

cet effet a tous ufages , Coutumes & Re-
*&amp;gt; glemens contraires.

L Arret d enregiftrement porte &quot; fans

a&amp;gt; qu on puifle fous les termes de fonclions
s&amp;gt; publlques , y comprendre les fonclions de
fc Marguilliers,Commi{raires des pauvres,
& autres fonctions de Religion, de pie*te

& de charite&quot;. Voyez des Lettres-Paten-

tes du 31 De&quot;cembre 1750, portant Re&quot;gle-

ment pour 1 Agrdgation des Maitres en Chi

rurgie dans les Villes du Royaume; elles

contiennent dix articles, & elles ont te re-

giftr6es au Parlement , le 25 Mars 1751.
Les Religieux de la Charite&quot; peuvent

exercer la Chirurgie en leurs Hopitaux,
dans les cas de ne&quot;ceffit feulement. Sur les

droits de ces Religieux & des Chirurgiens,
dans les Maifons & Hopitaux de la Charit ,

voyez la Declaration du 20 Juin 1761, &
1 Arret d enregiftrement.

Les Chirurgiens font privilegles fur le

prix des metibles , de ceux dont ils ont pris
foin

;
fur cela 8c fur la taxe de leurs rap

ports , foins , &c. Voyez les Acies de Noto-
rie&quot;te du Chatelet.

C H O I X.
V. Alternative & Donaire.

Dans 1 alternative des chofcs promifes , le

Choix appartient a celui qui a promis; au
contraire dans les chofes legumes, le Choix
appartient a I hentier , &: non au l^gataire;
amoins qu il n ait ete accordd a ce dernier

par le teftament , ou que cela ne reTulte de
la difpofition.

En fait de vente, le droit de choifir appar-
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tient au vendeur; parce que c eft lui qui eft

le d^biteur de la chofe qu il a promis livrer.

En matiere d obligations, c eft au d^bi-

teur, & non au crcancier.

Si le pere laifle a fa femme , comme il le

pent en Pays de Droit-Ecrit , le pouvoir de
choifir pour heYitier un de leurs enfans, elle

ne pent choifir 1 un des petits enfans, au

prejudice des oncles qui reftent , ni en fai-

fant I eleftion de 1 un d eux, fubftituer les

autres. Voyez Henrys.
Dans le droit , les variations , marques or-

dinaires d un.efprit foible & inconftant , ne
font point admifes; les Loix d^cident qu il

n eft point permis de changer de volontd au

prejudice d un tiers, & il en eft de meme
parmi nous.

Ainfi , par exemple, 1 artlcle 15 de notre

Coutume , permet au fils ain^ de choifir un

Hotel, &c. pour fon droit d ainefle; & Du-
moulin fur cet article , apres avoir propofe*
la queftion de f^avoir fi cet ain6 peut varier

dans fon Choix, decide que quand une fois

1 option eft faite, on ne peut plus faire de
Choix contraire: Auzannet, le Brun 8c la

Coutume de Laon , decident aufli que quand
une fois une veuve qui a la facult^ de choi

fir le douaire coutumiere ou prefix a fait

fon option , elle ne peut plus etre relevee.

Le Choix que la mere a fait , en confe&quot;-

quence du teftament du pere , peut etre re&quot;-

voqud , pour indignites furvenues depuis

qu elle 1 a fait, fuivant un Arret de 1675,
rapporte au Journal du Palais.

Toutes ks fois que la facult de faire un
Choix , n eft point bornee a un temps , foi-t

par la convention des Parties , foit par le

decret du Juge , elle dure trente ans , fi ce

lui a qui elle eft accorded n eft mis en de-

meure de faire 1 option.
Sur le temps , pendant lequel le marl doit

opter,ou de conferver 1 office acquls des de-

niers communs , ou de le laifler en commu-
naut^, voyez Office.

Lafacultd de choifir & d opterentredeux

quallt^s , eft tranfmiffible ; & quand elle a

appartenue a des mineurs , qui ne 1 ont point
exerce&quot;e , on preTume qu ils ont pris celle

qui leur 6toit la plus avantageufe.

CHOSE JUGEE.
On nomme Chofe

iuge&quot;e , les queftiotl?

Dddij
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decidees par desjitgcmcnf rendtts en dernier

reffort , & dont il ny a point d appel , ou dont

1 appel n eft pas recevable C eft la de fi-

imion qu en donne 1 Ordonnance de \66j ,

tit. 27, art. 5.

Ainfi, quand les Parties ont acquiefce a

line Sentence , foit formellement , foit taci-

tement , lorfqn elles n en ont pas interjette ap
pel dans le temps , ou lorfque I appel a etc de
clare peri, les Sentences ont acquis autorite&quot;

de Chofe jug6e ; elles font executoires , com-
me des Jugemens fouverains, & ne peuvent
plus tre

attaque&quot;es Ibid.

&quot; Si aucun eft condamne&quot; par Sentence &
qu elle ait e&quot;t fignifiee avec toutes les for-

y malites ordonne*es pour les ajournemens, 8c

j qu apres trois ans Moulds depuis la figni-

fication, celui qui a obtenu Sentence 1 ait

M forume&quot; avec pareille folemnit^d en inter-

jetter appel; celui qui eft condamne* ne
=&amp;gt; fera plus recevable a en appeller fix mois
39 apres la fommation ; mais la Sentence paf-

fera en force de Chofe jugee : cequi aura

lieu pour les Domaines de 1 Eglife , H6-
a pitaux, Colleges, Univerfitcs & Maladre-

&amp;gt; ries , fi ce n eft que le premier delai fera

y&amp;gt; de fix ans , au lieu de trois. Ordonnance
3 Ibid. art. 12.

(a&amp;gt;)
ce

La Cour a juge par Arret rendu le 22
Aout i75o,au rapport de M. Severt,que,

quoiqu une Sentence foit contradiftoire, &
rendue depuis plus de trente ans, 1 appel en

eft cependant recevable , lorfqti elle n a ete

3\l fignifiee , ni ex^cut^e.

Dans cette efpece , la Princefle de Naflau
demandoit au fieur de Bethery , detentetir

d un heritage , qu il lui paflat titre nouvel

d une redevance en grains qu elle
pre&quot;tendoit

lui etre due a caufe de cet heritage; & qu il

lui en payat vingt-neuf anndes d arr^rages.
Elle n appuyoit fa demande que fur une
Sentence de 1682 , qui en enon^oit une au-

tre de
i(5&quot;57 ; cette premiere Sentence avoit

condamnl les d^tenteurs du meme h^rita-

. ge , au payement de la redevance demandee ,

& a pafler titre nouvel ^ & fur le fiDndement

C H O
de ces deux Sentences , le fieur Bethery avoif

auffi e&quot;t6 condamne&quot; a payer la redevance , par

Sentence rendu au Bailliage de Troyes, fe

25 Juin 1748.
Le freur Bethery interjetta appel, & de

cette Sentence & de celle de 1682 , qui n a-

voit 6t& m fignifiee , ni exe&quot;cutce par la pref-

tation de la rente. La Princefle de Naflau le

foutenoit non-recevable dans 1 appel de la

Sentence de 1 682. Elle difoit que cette Sen

tence e&quot;tant contradiftoire, elle devoit pafier
en force de Chofe juge e. Le fieur Bethery
foutenoit au contraire que fon appel e&quot;toit

recevable, au moyen de ce que la Sentence
n avoit vu le jour , pour la premiere fois,

qu au moment de la demande. La Cour 1 a

ainfi
juge&quot;;

& comme la Sentence de
i6&amp;lt;ff

n e*toit pas reprefentee, qu ainfi la Prince

fe de Naflau n avoit pour elle qu une e&quot;non-

ciation de titre
;

1 Arret , en infirmant la

Sentence de 1748 , 1 a deboutee de fa de
mande.
L article 47 du litre Commun de 1 Or-

donnance des Fermes du mois de Juillet

1 68 1 , porte que les condamnes au payemetrt
des droits du Roi pour fan purement Civil ,

feront tenus de relever lenr appel dans trots

mots , du }our de la Signification de la Sen

tence a lenr perfonne , OH a lenr domicile , fi-
)ion ledit temps paffe , I*appel ne fera plits re-

ccvaHe ; & la Sentence pajjera pour Chofe

jttgee en dernier report.

En consequence de cette difpofition , Tap-
pel d une Sentence du Grenier a Sel de

Montlu^on , interjette* par le Cur&amp;lt; d Artr-

ge , & releve&quot; Jiors les trois mois, en la Cour
des Aides , a 6ti declare nul par Arret du
Confeil du ^ Mai 1724 II eft imprimi
V. Reliefd Jppel.
L artiefe 48 du titre commtm de TOr-

donnance des Fermes que je viens de citer,,

veut auffi que , fi 1 appellant d une Sentence
rendue en matiere de Ferme , ne met pas
fon appel en e&quot;tat d etre

juge&quot;
dans les neuf

inois de fa fignification , la Sentence demeure

confirmee deplcin droitavec amende Crdepvu*

(c) Cette difpofition efl mal fuivie. On penfe en g-
neral que le droit d appeller eft au/fi important qu une

aftion; &: qu il doit durer autanc qu elle. En renferraer

1 exercice dans 1 efpace de temps fixe par POrdonnance ,

ce feroit expofer les Parties a
, perdre les droits les plus

important 5 & la Jurifprudence eft abfolumem contraire

au prefcnt article.

Cependant en Bretagne , 1 appel d une Sentence renrfue

entr-e tnajeurs, n eft pas nscevable dix ans apres la figni
fication faite de la Sentence a Procureur, & a la Parue, a

perfonne ou domicile : les Avocats de Rennes Font atreft

par un A&e de Notoriete du i j Mars 1711..
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Conformement a cette difpofition , 1 exe&quot;-

cution d une Sentence rendue aux Traites

Foraines de Roanne , centre Andr Defpa-
les,le 28 Juin 1736,3 6ti ordonne*e par
Ariet contradicloire de la Cour des Aides,

du 13 Decembre 1737 , faute par Defpales
d avoirconfigneTamende dans les neufmois

de 1 appel.
En matiefe d adjudication d immeubles

par decret , 1 art. 164 de 1 Ordonnance de

1629 , veut que les majeurs foient declares

non-recevables es appels des dcrets, me-

mevolontaires,dix ansapres 1 interpofition
defdits d^crets. Sa difpofition eft fuivie. Ce-

pendant les dix ans ne fe comptent pas de

1 interpofition , mais de 1 adjudication.

r T7v/ti7T1 TJ?Ri7Qvv 1 1V1 J_&amp;lt; X 1 Hi IX fL, J.
TT r, , r -s* c i

Voyez Lure ^ Lnterremens & Sepulture.

On nomme Cimetieres un terrein vague
cm 1 on enterre les corps des Fideles.

Suivant les Canoniftes,il n eft permis
qu aux ParoilTes d avoir des Cimetieres. Les
autres Eglifes ne peuvent en avoir qu en

vertu d un privilege particulier.
Les Cimetieres doivent etre bdnis de la

tnaniere prefcrite par 1 Eglife , avant qu on

puifle y Qtrterrer les corps des Fideles, &
cette bdnddiclion eft une des fonftions Epif^

copales. Le Cure* ne peut ni la faire , ni en

ddfigner la place, a moins que ce ne foit

commecommisparrEveque;8cacetdgard,
la Congregation des Rits , a d6cid^ que 1 E-

veque peut ddleguer.
Les Cimetieres peuvent etre pollu^s com-

me les Eglifes , par 1 inhumation d un in-

fiddle , d un heretique , ou d un excommu-
nie&quot; denonc^, ou par une effufion violente

de fang.
Les Cimetieres pollues doivent etre rebe*-

nis , & fi la pollution eft arrivee par 1 inhu-
nation d un infidele, &c. on doit aupara-
vant,fi cela fe peut , en exhumer le cada-
Tre qui a caufd la pollution.
Le Cimetiere doit etre clos,&ce font

les habitans qui font tenus d entretenir la

eloture. Voyez 1 Edit du mois d Avril 1^05,
article 22.

Duperrai dit fur cet article , que les her-
bes & les fruits qui croiffent dans les Cime-
tieres , appartiennent a Ja Fabrique a i ex-
flufion du Cur6j & le Grand - Confeil Ta
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juge&quot; , a ce que je crois , en 1 743 , en fa-

veur des Marguilliers & ParoifTiens de Ro-
main , pres Fimes , au rapport de M. de Plei-

ne-Sevette.

Papon rapporte un Arret rendu en for-
me de Reglement , par lequel il eft fait de*-

fenfes aux Chanoines de Saint Germain-
1 Auxerrois Sc au Curd , de rien prendre pour
1 ouverture de Ja terre ( du Cimetiere des
Innocens ) ,

& ajoute que ce qui fera donn
librement, fera re?u par les Marguilliers.
Un Arret de R6glement rendu pour le

Diocefe de Boulogne , fur la Requete de
1 Eveque , le 4 Aout 1745 , fait defenfes
=&amp;gt; a toutesperfonnestantEccleflaftiquesque

Laiques , de mettre paitre aucuns beftiaux

&quot; ^ans ^es Cimctieres fous quelque prdtexte
rr * a / i i &amp;gt;

3) C
l
ue ce PUifle etre, meme lous celiu d en

, /m ,

s&amp;gt; avoir achetel herbe au profit del Eglife.
Le Parlement de Befai^on , a par un

Arret rendu fur les conclusions de M. le

Procureur G^ndral , le aoD^cembre 1(584,
fait defenfes a tous Marchands Merciers Sc

autres , d expofer en vente leurs marchandi-
difes & denre*es fur les Cimetieres & por-
ches des Eglifes, apeinede zooliv. d amen-
de & de confifcation.

Lesterreins acquis ou donn6s pour fervir

de Cimetiere aux Farcifies, font , comme
ceux deftine*s a la conftruclion des Eglifes,
affranchisdu droitd amortiflement.Le Con-
feil, a, par Arret rendu Ie25 Janvier 1757,
en faveur des Maire , Echevins & Habitans
d Epernai , jug^ que Pexemption de ce droit

prononcee en faveur des Eglifes , Chapelles ,

&c. devoit avoir lieu pour les Cimetieres.
Les Arrets ont

juge&quot; que les habitans des

Farcifies, pouvoient, avec le confentement
du Cure*, de 1 Eveque & du Juge Royal,
choifir un autre terrein pour Cimetiere , *n

tranfportant dans le nouveau terrein , apres
qu il eft b6ni , les oflemens des corps en-
terras dans 1 ancien. C eft capitalement a

caufe de ce tranfport , que Pautoritd du Ju-

ge Royal eft n&amp;lt;ceflaire , parce qu on ne

peut point exhumer les corps fans fa per-
miffion.

On pretend qu il eft deTendu de planter
des ifs dans les Cimetieres.

La lev^edu Cinqv!amieme a tt ordonnfe
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par Declaration du 5 Juin 1715 , enregiftnSe reformation. Ses Religieux doivent fuivre

le 8 , a compter du premier Aout de la me- la Regie de S. Benoit a la lettre & fans au-

me ann^e 1725- cune mitigation, foit par rapport aufilence,

Une autre Declaration du 7 Juillet 1727. foit pour le travail des mains ; ils doivent

enregiftre&quot;e
le 8 , a ordonne&quot; la fupprefllon auffiobferver lavieauftere&penitentepref-

de cette impofition, a&quot; compter du 3
i D- crite par S. Benoit.

cembre fuivant : ainfi elle a dure deux ans Saint Bernard e&quot;toit Moine de Citeaux.

cinq mois. La reputation qu il s eft acquife par fes ou-

Je fais cette remarque , parce que la Ju- vrages , par les affaires dont il s eft mel ,

rifprudence autorife les ddbiteurs de rentes par les perfections qu il a fufcitees a Abai-

& d interets , a retenir le Cinquantieme, lard,& fur-tout par la predication de la fe-

pendant que cette imposition a eu lieu,de conde Croifade.dont il alluroit le fucces

la mememanierequel on a retenule Dixie&quot;- d un ton de Proph^te inipire&quot;,
& qui ( au

me aux cr6anciers , & qu on retient aftuelle- rapport de Boulainvilliers, Hift. de France,

ment le Vingtie&quot;me.
Ce font les memes r^- tome premier , page 463, ) Ini attira I indi-

gles. gnation univerjelle , cette reputation, dis-je,CITATION. a en quelque maniere fait oublierle premier
Fondateur de Citeaux, & a fait donner le

Ce mot eftfynonimea Ajournement ;
on nom de Bernardins a ceutf qui fuiventles

1 emploie dans les Tribunaux Ecciefiafti- Conftitutions de 1 Ordre de Citeaux.

ques, fur-tout par preference au mot Ajour- Saint Robert donna 1 habit blanc a fes

nement ou Affignation, dont elle ne differe Moines, qui furent, a caufe de cela , nom-

que de nom , au moyen de ce que les Tri- mes Moines blancs, comme on nomma ceux

bunaux Ecciefiaftiques font afiujettis al ob- de Cluni, Moines noirs, parce que 1 habit

fervation des regies prefcrites par les Or- de ceux-ci etoit de cette couleur.

donnances. V. le tit. 2 de 1 Ordonnance de Les Maifons qui avoient embrafl~e la re-

166*7. forme de Citeaux s etant multipliees en tres-

Le Droit diftingue plufieurs efpeces de peu de temps, elless unirent enfemble pour
Citations

; f^avoir, la verbale, qui fe faifoit compofer un Corps d Ordre. Par une Conf-

par tin fimple avertiflfement ; titution de 1 ann. 1 1 10 , qu on nomma Carte

La reelle , qui fe faifoit par la capture de de Charite , laquelle contient les Statuts &
la perfonne citee

;_
les Reglemens fondamentaux de 1 Ordre;

Laprivee,quifefaifoitalaperfonneme- elle fut redigee par S. Etienne, troifieme

me, ou a fon domicile ; Abbe de Citeaux , & par les Abbes de Clair-

La publique , qui fe faifoit en lieu public , vaux , la Ferte , Poutigny & Morimond. Ces

infono tuba , au fon de la trompette. redacleurs ont ete nommes Architeftes de
Mais nous ne connoifTbns en France que 1 Ordre de Citeaux, par le Pape Clement

deux efpeces de Citations; f^avoir , celle IV.

qui fe fait a la perfonne ou au domicile , Le relachement s eft introduitdansl Of-
voyez Ajournement , & celle qui fe fait acri dre de Citeaux comme dans les autres, a

public , voyez Contumace. mefure que fes tabliflemens & les richefles

CITEAUX S ^ ^ nt rnu ^t P^^es j ma is plufieurs de fes

Voyez Bien; d E^e, Cas-prhil&/, ^ff^ ******* d
,

an
rt

s
l
e
J?

mincn-

,, ,

coniormement a 1 art. 20 de POrdonnance
iteaux eft le nom d une Abbaye fituee d Orieans, & a 1 art. 30 de celle de Blois ,

en Bourgogne ; c eft auffi le nom d un Ordre ils ont embrafTe la vie reglee par leur pre-
eX&amp;gt; n Cn T 8&amp;gt; micre infti -nj j

micre inftitution
;
& cette reforme a ttt au-

Jteaux a pour Inftituteur tonfe^ & confirmee pour les Maifons ou
obrt fortl d

*

, j
fo

L
rtl de

,

1*Abbaye de Molefme : elle etolt etablie , par une Declaration du
ilt une des branches ^formees de 1 Ordre mois de Janvier 1671 , qu on trouve dans

de i&amp;gt;. tftnoit , qui elle-meme a eu befoin de la Combe.
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Ainfi il y a deux

fortes^
d obfervances L exemption de dixme , & quelques au-

dans 1 Ordre de Citeaux ;
1 une qu on ap- tres

privileges dont jouit 1 Ordre de Ci-

pelle la commune ;
1 autre qu on nomme teaux , lui Ont t6 accord^s par des Bulles

reformee
;
mais elles font foumifes au me- ( d Innocent IV, Martin V, Pie II , Sixte IV.

me Chef. Voyezles Arrets dont je parle ci- & Innocent VIII.) des ann^es 1249, 1423 ,

apres. H59 H75- 1486 & 1489 : elles ont iti

L Ordre de Citeaux jouit de privileges confirmees par des Lettres-Patentes accor-

confiderables, qui ont fouvent trouvd des dees par Francois premier , Henri II, Fran-
contradifteurs : ils font en effet diam^trale- gois II , Henri IV, Louis XIII

, Louis XIV,
ment oppofe&quot;s

a ce qui avoit 6t& regie par & meme par le Roi regnant. Mais la plu-
S. Robert , quand il jetta les premiers fon- part de ces Lettres, & fingulidrement les der-

demens de cet Ordre. Ce Patriarche avoit nieres, n ont etc&quot; enrcgiitrdes qu au Grand-
renonce&quot; a tous les privileges d exemption , Confeil , auquel nos Rois ont attribue la

& a tous les droits de Jurifdiftion que les connoiflance des caufes &: affaires de 1 Or-
Abbes avoient alors obtenus ;

il avoit 6te* dre de Citeaux.

aux Prieurs toutes les fondations Curiales , L exemption de dixme accordee a 1 Or-
Screftitueies dixmes avectous les autres re- dre de Citeaux, a efluy bien des contra-

venus qui avoient e^e&quot; ufurpes fur les Prieurs dictions
; mais elles ont rarement re&quot;ufli , Sc

8c fur les Curds. Enfin il avoit ddpouille&quot; le Grand-Confeil 1 a prefque toujours con-

les Sup^rieurs des habits Pontificaux , de la firm^e.

CrofTe , de la Mitre , de 1 Anneau & de tous Entr autres Arrets de ce Tribunal , qui
les autres ornemens que la vanite & le luxe ont

juge&quot;
en conformite des privileges de

avoient
de&quot;ja

introduits dans les Cloitres. II 1 Ordre de Citeaux, il y en a un du 23 De*-

feroit bien difficile de concilier I ^tat aclucl cembre 1700, qui a etc&quot; rendu en faveur des

de cet Ordre , avec les premiers R6glemens Abb & Religieux de Clairvaux , prenant le

de fon Fondateur. fait Sc caufe de leur Fermier , centre le Cure
- Saint Robert avoit auffi renonce&quot; a toute de Donon & de S. Didier, par lequel ils ont

cfpdce de privilege & de difpenfe ; mais etemaintenus dans 1 exemption des dixmes.

bientot apres , 1 Ordre de Citeaux fut di- 11 y en a un autre du 25 Janvier 1706 , qui

penfe de payer la dixme des fruits produits a
juge&quot;

la memr chofe en faveur de 1 Ab-
par les terres qu il pofledoit en propriete , baye de Citeaux , centre 1 Eveque de Cha-
& qu il feroit valoir par fes mains : le Con- lons-fur-Saone.

cile de Latran , term en 1 2 1 5 , lui confirma Le Grand-Confeil a meme juge* , par Ar-
ce privilege. ret rendu le premier Mars 1740, que cette

C eft a quoi 1 exemption de dixme accor- exemption pouvoit ttre reclamee, nonob-
dee a 1 Ordre de Citeaux fut d abord bornee. ftant une pofTeffion contraire de pres de trois

Mais les Bulles de quelques Papes, & fin- fiecles. Cet Arret eft intervenu en faveur

gulierement celle accordee par Martin V. de 1 Abbaye de Mortemert , contre le Cur6
en 1423 , portent que cette exemption aura de Lions (a).

lieu non-feulement pour les terres que 1 Or- L Ordre de Citeaux pretend meme que
dre de Citeaux poflfedoit au temps du Con- quand une de fes Maifons rentre dans un
cile de Latran, mais encore pour celles qu il domaine qu elle avoit aliene, 1 exemption
pofTedoit au temps de 1 ampliation du pri- qui avoit ceffe pendant 1 alienation, reprend

viiege pour les fonds qu il donnera a ferme , fon cours , 8c que ccla a ete ainfi decide par
& pour ceux qu il cultivera ou fera cultiver un grand nombre d Arrets rendus au Grand-
a fes frais. Confeil. On en cite un , qu on dit avoir

( a ) On pretend que \e. Grand-Confeil a depuis juge Je me fur les terres de 1 Abb.iye de Beaubec , nonobftan: les

tontraire par Arret rendu en faveur des Religieufes de privileges d exemption reclames par cette Abbaye ; centre

Bellefond dc du Cure de Tourni , centre 1 Abbaye de laquelle exemption les Dtcimateurs oppofoicnc une pof-
Beaubec , au rapport de M. RouaJe de Boifgelon, le 18 feflion non interrompue pendant plus de cjuarante jniKrt.
Mars 1743 ; & que ce Tribunal a maintenu ics premiers \ oyez cc que je dis iur une pareille exemption ,-i.l anitle
dam k droic , pofTeiTion 8c jouirtance de percevoii la dix- Tnmantri.
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rendu le 1 3 D^cembre 1707, en faveur des rc colte de leurs terres cultivces par des Co-

Religieux dc la Rivour ;
un autre du 10 Ions partiaires dans la Paroi/Te de Riotort.

Juin 1712,en faveur deslleligieux de Vaux- V. Henrys.

de-Cernay;un autre du premier Mars 1740, J ai dit que 1 Ordre de Citeaux a fes cau-

en faveur de 1 Abbaye de Mortemer, Sc un fescommifesau Grand -Confeil;& fon droit

autre du 8 Mai de la meme anne*e , en fa- d cet e*gard ne fouffre aucune contradiction

veur de 1 Abbaye de Beaubec. dans le reflbrt de dix Parlemens : mais les

11 faut bien remarquer que le privilege JufticiablesdeceuxdeBefanc.onSe deDouay
accord^ A 1 Ordre de Citeaux, 8c par le pre*tendent que cette attribution eft contrai-

inoyen duquel il eft exempt de payer la dix- re aux droits & aux prerogatives de leur

me , eft un droit perfonnel & paffif ; Sc Province. Les Lettres-Patentes qui accor-

qu ainfi lorfque des Religieux de cet Ordre dent ces privileges a TOrdre de Citeaux,
alienent de leurs fonds exempts de dixmes , ont ne&quot;antmoins 6t6

regiftre&quot;es
aux Parlemens

I affranchifiement cefle & ne patTe point a de Douay Be de Befangon. Mais d autres

1 acqueVeur, qui doit payer au Cure&quot; ou au- Lettres-Patentes du 30 Mars 1726 , regif-
tre Decimateur qui ale droit de la percevoir, tre*es au Parlement de Douay Je 5 Juillet

fans que 1 Ordre de Citeaux puiffe en ce fuivant , maintiennent les fujets du Parle-

cas convertir fon privilege en un droit ment de Flandres dans le privilege de ne

aftif.pour percevoir lui-mcme la dixme : pouvoir etre diftraits de leurs Juges natu-

c eft ce que la Cour a juge en faveur du rels,ni evoques au Grand-Confeil en vertu

Curd de Fontperon, contre les Religieux de Lettres de Privilege de 1 Ordre de Cl
de 1 Abbaye de Chateliers , par Arret du 8 teaux. V. ce queje dis a 1 art. Committimuf.

Septembre 1716 , rendu public parl impref- L Abbe* de Citeaux eft SupeVieur Ge&quot;ne%

fion, Sc rapport^ avec les moyens des deux ral de fon Ordre ; il a entree & feance dans
Parties , dans le Code des Cur^s , tome i , les Etats de Bourgogne, & il eft Confeiller

page 354 de 1 edition de 1752.. tie&quot; au Parlement de Dijon, en confluence
L exemption de payer la dixme accorded de Lettres-Patentes du 1 1 Janvier 1578.

a 1 Ordre de Citeaux, n a pas lieu quand il II
fie&quot;ge

immediatement apres les Eveques
s agit de dixmes infeode&quot;es, lors meme que dans les Conciles , affis fur le meme bane ,

ces dixmes font poffedees par des Corps comme le premier des Abbs.
Ecciefiaftiques : le Grand-Confeil i a ainfi L Abbe de Citeaux eft r^gulier : 1 art. 5

juge&quot; par un Arret celdbre, rendu au rap- de TOrdonnance deBlois veut qu ilfoit e*lu

port de M. de Br^get, le 3 Mars 1741 , en par les Religieux Profef de 1 Abbaye, dans
faveur du Chapitre de S. Quiriace de Pro- la forme prefcrite par les faints Dccrets &.
vins , contre 1 Abbaye de Vauluifant. Conftitutions Canoniqucs.
Le meme Arret a condamnd le Fermier Cet Abbe de Citeaux a eu de grander

de Vauluifant a payer au Curd de Chdnef- conteftations avec ceux de Clairvaux.la
tron les dixmes de lainage & de charnage , Feme* , Pontigny 8c Morimond, que 1 Or-

que 1 Abbaye foutenoit ne pouvoir etre exi- donnauce de Blois appelle les quatre Fillet

ge&quot;es^

de fon Fermier. de Citeaux. Ces autres Abbes foutenoient
L exemption de payer la dixme accorded contre celui de Citeaux , que tout devoit

a 1 Ordre de Citeaux, a lieu en faveur des etre
e&quot;gal

entr eux
; qu il ne devoit avoir

Fermiers des terres Sc heritages appartenans d autre prominence fur eux que d etre pri-
a cet Ordre , quand les baux ne font pas mm inter pares ; Us pre&quot;tendoient que 1 au-
faits pour un terme plus long que 9 anises, torit^ pleniere de 1 Ordre qui r^fide dans le

^
Le Grand-Confeil a meme

juge&quot;
, par Ar- Chapitre general , refidoit en leur perfonne

ret rendu en faveur des Religieufes de 1 Ab- folidairement avec 1 Abb^ de Citeaux ;
ils

y
?/r

rdre de Clteaux contre lui dtfputoient la qualit6 de feul Chef &
les JeTuites de Tournon & du Puy , au rap- Supfrieur Genial de 1 Ordre ; ils foute-

port de M. Fenis de la Prade, le 29 Mars noient qu il ne pouvoit vifiter les Mai-
1742 , que ces Religieufes ne devoient pas fons & Monafteres de leur filiation , &

pre&quot;-U dixme du quart qu elles prenoiem de la tendoient avoir droit de be&quot;nir les Abb^s &
les.
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les Abbefles des 1 Ordre, Tans avoir com- pitre general, on icelui cej]~ant,par 1 Abbe
mifllon de lui , &c. de Citeaux , de I avis & conjentement des

Toutes ces difficult^ ont e&quot;t

juge&quot;es par quatre premiers Peres. C eft encore un point
un Arret rendu au Confeil d Etat le ipSep- re&quot;gle par 1 Arret du 19 Septembre 1681.

tembre i&amp;lt;58i
,&amp;lt;{ui

maintient & garde PAbbe Mais en meme-temps que 1 Abbe dc Ci-
de Citeaux au drolt & poffefjion , defe quail-

teaux eft maintenu par cet Arret dans le

ferfeul ChcfSuperieur General & fere de droit de vifiter les Monafteres de Ton Or-
I Ordre de Citeaux , Be dans I emier ponvoir dre , en conformite&quot; de la Carte de Charite&quot; ,

du Chapitre general dudit Ordre, quand le cette Carte accorde aux Abbes de la Ferte&quot;,

Chapitre ne ttent pas. Pontigny , Clairvaux 8c Morimond (qui,
Maintient& garde les Abbes de la Ferte , fuivant le langage des Cifterciens, font nom-

Pontlgny , Clairvaux & Morimond, dans le roes les quatre premieres filles de Citeaux ) ,

droit defe qualifier les quatre premiers feres le droit de vifiter 1 Abbaye de Citeaux au
de VOrdre ,fans quils puijfint prendre d au- nom de tous les Abbes , avec un ponvoir
tres qualites ,fors & exceptcl Abbe de Mori- gal a celui des autres Abbes fur les Mai-
mond, qui pourray ajouterfenlement celle de fons de leur filiation , en confervant ne&quot;ant-

Superiturimmediat des Ordres Milltaires de molns les
e&quot;gards

dus au Chef commun.
Calatrava., Alcantara^ Montbez,e, Avis & Vers la fin du dernier fie&quot;cle il s dleva une

Chrift. conteftation confiderablefur la queftion de
L Abb^ de Citeaux eft encore maintenu fc,avoir,fi 1 inftitution du Proviftur & des

par cet Arret dans le droit & pojfiffion de Re&quot;gens du College de S. Bernard a Tou-
vi/iter,par lui & fes Deputes, quand il le loufe,qui eft un College general de 1 Or-

jnge neceffaire, tous les Monafteres de I Or- dre, appartenoit a 1 Abbe de Citeaux, ou
dre, de quelque ligne& filiation qii UsJoient, s jl ^toit foumis au regime ge&quot;ne*ral;

& par
& pendant ces vifites , l Abb6 de Citeaux Arret rendu au Grand-Confeil le 30 Mars
peut exercer tous Abies de Jurifdittion , cor- 1^95, l Abb de Citeaux , fut maintenu , en

riger & reformer les abiu fuivant la Carte qualitd de
Supe&quot;rieur G6i6ral de 1 Ordre,

de Ckarite & autres Statuts de 1 Ordre, dans le droit de gouvernerSc vifiter ce Col-
fans prejudice de 1 autorit^ des Peres im- lge,d y dtablir des R^gens,8cc.
mfdiats iur les Maifons de leur filiation. Comme apres cet Arret on cefla d en-
Cet Arret maintient encore I AbbedeCi- voyer les Religieux des filiations de Clair-

teaux dans le droit & poffe/Jion de jugerdans vaux, Pontigny, Morimond & la Fert&amp;lt; , an
toute I etendue dudit Ordre , les appellations College de Touloufe , 1 Abbe&quot; de Citeaux
des Jugemens des Peres immediats, confer- enjoignit, par une Ordonnance du 10 Juil.
mement aux Chapitres generaux tenus es an- 1730, aux Superieurs des Monafteres du
nees 1623, 1628 & 1667 ;enforte quepar de- reffort des Parlemens de Touloufe , de Bor-

gre on aille premierementdu Vifneur auPere deaux Be Pau, d envoyer leurs lleligieux a
immediat, du Pere immediat a I Abbe de Ct- ce College, & r^gla les penfions des Etu-
teaux , & de I Abbe de Citeaux au Chapitre dians.

general. Les Abbds de la Fert , Pontigny & Clair-
Enfin cet Arret ordonne que PimpreJJion vaux, interjetterent appel comme d abus de

du Breviaire & autres Livres fervant a la cette Ordonnance
; mais parce que c ^toit

celebration du Service Divin dans ledit Or- un A6le de Police gdneVale, appartenant a
dre ,fe fera de I antorite du Chapitre gene- 1 Abbe de Citeaux quand le Chapitre ge&quot;-

ral,par ceux
qiti feront par lui deputes, & ne&amp;gt;al ne tient pas, le Grand-Confeil a jug ,

a Jon defaut, de Vamorite de I Abbe de Ci- par Arret du 26 Mars 1733 , rendu fur de-
teaux, que Sa Majefte maintient au droit & libe&quot;r , quil ny avoit abus.

poffeffion dedonner les Mandemens& Privi- Depuis ces Arrets il s eft 61ev6 de nou-
tfges pour I imprejfion defdhs Livres. vellesconteftationsentrel Abbe de Citeaux,

Les Viflteurs Provindaux & autres Offi- les autres Abbe s & Superieurs des Monaf-
cien publics de 1 Ordre de Citeaux, ne pen- teres de 1 Ordre , pour I ^claircifTement def-
vemttre inftitnes& deftitues qitepar le Cha- auelles on a imprime des volumes : 1 Arret

Tom I E e e



A

402 C I T C I T
intervenuau Grand-Confeil furies prlten- En cequi touche 1 art. 5 de la Seffion 28,

tions refpeclives des uns & des autres, le dit qu il y a abus, en ce que la deYenfe de

14 Mars 1761, a declare&quot; abu fives les Com- * faire 1 annde de probation ailleurs que

millions de Vifiteurs , par interim, donndes * dans les Noviciats communs , y eft pro-

par 1 Abbe de Citeaux aux Freres Pennet nonc^e, a peine de nullite de la Profef-

& de Preigny ; enfemble 1 inftitution pro- fion

vifoire de la PrieuredeRieunette, faite par Ordonne que ledit Abbe de Citeaux

ledit de Preigny en fadite qualhe ;
faifant *&amp;gt; fera tenu de convoquer & faire

celebrer&amp;gt;

droit , a ordonne&quot; que I Abbe de Citeaux fous notre bon plaifir , tous les trois ans ,

nepourrainftituernideftituerlesOfficiers *&amp;gt; un Chapitre general, fi ce n eft qu il y
*&amp;gt; publics , que de 1 avis 8c confentement des ait caufe legitime d empechement , dont

quatre premiers Peres Abbes , & ce apres ledit Abbe fera tenu de juftifier a&quot; notre
- deliberation a la pluralit des fuffrages , Procureur General. .......

la voix preponderante refervee audit Ab- Les Supots , Domeftiques, Fermiers &
55 be de Citeaux , en cas de partage. Tenanciers des Abbayes de 1 Ordre de Ci-

30 En ce qui touche 1 Ordonnance dudit teaux, demeurans dans les pourpris, c eft-

35 Abbe de Citeaux, portant tranflation du a-dire dans les enclos & cours des Monaf-

=5 Noviciat commun de 1 Abbaye de Savi- teres de 1 Ordre, ont long-temps etc fous la

gny en celle du Pin, dit qu il y a abus ;
direction fpirituelle des Superieursdes Ab-

ordonne que ledit Abbe de Citeaux ne bayes , qui a cet egard etoient les Pafteurs

* pourra transferer lefdits Noviciats com- & les feuls Cures qui avoient droit de leur

y&amp;gt; muns, que de 1 avis defdits quatre pre- adminiftrer les Sacremens, comme aux Re-

35 miers Peres , apres deliberation , &c. ligieux.

En ce qui touche 1 Ordonnance Ce privilege avoit etc accorde a 1 Ordre

relative a 1 emploi des deniers provenans de Citeaux par des Bulles d Alexandre IV.

so dei argenterieportee ala Cour des Mon- des annees 1255 & 1257. La premiere de

noies, dit qu il y a abus, en ce que ladite ces Bulles permettoit feulement aux Abbe
Ordonnance a fixe & determine la nature & Religieux d avoir des Chapelles , & d y

35 dudit emploi. faire le Service Divin;mais par la feconde,
35 En ce qui touche 1 art. 8 de la Seffion 5 le Pape leur avoit , a ce que difent les Moi-

M du Chapitre general de 1 738 , concernant nes de Citeaux , concede le privilege & le

1 obligation d obtenir les permiffions in- pouvoir d accorder les Sacremens a leurs

35 diquees avant d entreprendre aucun Pro- Fermiers, Serviteurs & Commenfaux, & de

&amp;gt; ces , & celle de s adrefler a un des trois baptifer les enfans dans les Chapelles &
35 Procureurs qui feront choifis par I Abbe&quot; Maifons de 1 Ordre. Ce privilege leur avoit

35 de Citeaux , dit qu il y a abus. auffi ete confirme par les Conciles de Vien-
35 En ce qui touche 1 article premier de la ne & de Bale, tenus en 1301 & en 1435 ;

35 Seffion 20, dit qu il y a abus dans 1 infti- & la Bulle de 1257 avoit meme et&amp;lt;* fpecia-
33 tution donnee par 1 Abbe&quot; de Ctteaux a lement autorifee par des Lettres- Patentes

I Abbe de la Ferte, pour prefider au Cha- de 1711, regimes au Grand-Confeil le 3

pure general en fon abfence. Mars 171 2 , & par celles du mois de Mars
&quot; En ce qui touche les art. 2 de la Seffion 1719.
20, & i 5 de la Seffion 2 1 , dit qu il y a Mais le Clerge a hautement reproche a

abus , en ce que par la crainte des peines , 1 Ordre de Citeaux , que la confirmation de

& par des motifs deconfcience,lefd. arti- la Bulle de 1257, inferee dans les Lettres-
35 cles femblent tendre a interdire aux Mem- Patentes dont je viens de parler , etoit une
35 bres de 1 Ordre le recours aux Tribunaux furprife faite a la Religion du Roi. Les

Seculiers par la voiedel appel comme d a- Agens du Clerge ont en confequence de-
bus

; ordonne a cet egard que I Arret d en- mande le rapport de ces Lettres , comme
35 regiftrementdes Lettres-Patentes.confir- obrepticesSc fubreptices ;

& par Arret con-
31 matives du Chapitre de 1738, fera exe~ tradiftoire rendu au Confeil d Etat le 19
* cut^ Mai 1747 , le Roi a ordonne qite les Lcttres-
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Patentef des annees 1711 CT 1719. firont vices, &c. Voyez Eveques.

rapportees , en ce quelles antorifent indefini- Les Religieux de Citeaux peuvent pren-
ment la Bidle d dlexandre IV , obtcnne

par^
dre des degres , & meme le Bonnet de Doc-

ledh OrAre de Citeaux en 1157 , Sa Majeftq teur de Sorbonne ( ce qui eft interdit a une

fe refervant de falre expedier , s ily echeoit , infinite&quot; d autres Moines ) ;
mais ils doivent

&&wfiqu il apparticndra , de nouvelles Let- pour cela obtenir une permiffion expreflfe de

tres-Patentesfur les difpofltions de lad. Bulle , VAbbi de Citeaux.

quiconcerrientl adminiftrationdesSacremens, Les Religieux de Citeaux qui font nom-

fans qiien attendant, lefdits Religieux puif- mds pour etre Confeffeurs des Religieufes

fentfaire ufage defdites difpofitiont , qua. / /- de leur Ordre , n ont pas befoin de 1 apj: ro-

gard des perfonnes demeurantes dans I endos bation de 1 Eveque dioceTain pour remplir
des Monafleres dudit Ordre , & fans quits leur miffion.

puijjent adminiftrer auxd. perfonnes, meme Le Grand-Confeil a jugd, par Arret ren-

les Sacremens de Bapteme CT de Manage. du le 20 D^cembre 172.5 &amp;gt; qvie les arrerages
Le detail de route cette affaire fe trouve des penfions cre&quot;es fur les Abbayes de Ct-

dans le Rapport fait au Clerge par les Agens teaux , ne courent que du jour qu elles ont

a I AflTeinblie de 1745 .al exceptiondei Ar- et6 admifes en Cour de Rome. Get Arret

ret, qui, comme on voit,y eft pofterieur de eft imprime . V. Penflon.
deux ans. Le meme Tribunal a , par un autrp Arrct

Le privi!6ge de 1 Ordre de Citeaux , re- rendu le 17 Mars 1733 , fur les Conclufions

lativement aux droits Curiaux,qu il fou- de M. TAvocat G^n^ral Bignon, ordonne
tient etre attaches achacune de fesMaifons, la fupprefllon d un Livre latin, contenant

fut invoqu^ par 1 Abbaye de la Bufliere, PExtrait des privileges des Ordres Rgu-
contre un fieur de Roquette, lequel,fous liers,& principalementdeceluide Citeaux,

pretexte qu il n y avoit point de Titulaire, imprim6 a Lyon en 1729 &amp;gt;

avec la permif-
s ^toit fait pourvoir de la Cure de cette Ab- fion & 1 approbation du General de Citeaux.

baye , a laquelle le droit de ParoifTe & celui L Arret condamne cet Ouvrage , comme con-

de percevoir la dixme font attaches
;
& par tenant des maxima contralres aux droits de

Arret du i4Septembre 1721,1! fut ordonn^ la Couronne* a ceux de FEpifcopat , aux Loix

que la Cure continueroit d etre deflervie par du Royaurne & aux Libertes de fEglife Gal-
un des Religieux de 1 Abbaye , fans litre, licane. . . . Enjoint aux Superieurs Reguliert
V. un autre Arret au mot Confeffion. de fOrdre de Citeaux , de temr la mam a ce

Deux autres Arrets du Grand-Confeil , quit nejoit enfeignc dans leurs Maifons au-*

des 9 Mars r 7 ^4 , & 1 9 Mars 1 7 3 6 , ont , f^a- cunes des proportions extraites dudit Livre ,

voir le premier, maintenu 1 Abbaye de Ctar- &c.
lieu dans le droit Curial centre le Cure de Le Grand-Confeil a , par Arret rendu le

Bequelay; & le fecond maintient les Reli- 14 Aout 1750, fur les Conclufions de M.
gieux de I\4 rtemer contre le Cur de Lions, le Procureur Gnral , entre le Procureur

Ces deux Arrets font imprimis. G^ndral de 1 Ordre de Citeaux ( Abbe* Re&quot;-

Un autre Arret du Grand-Confeil, du 10 gulier de Chaloche), 1 Abbeffe &. les Reli-

Juillet 1702, juge i. que les Abbefles de gieufes de Bellecombe,& M e
Toureille,

1 Ordre de Citeaux ont droit d inftituer 8c Avocat ,fait defenfes a toutes Albeffes & Su-

deftituer les Officieres de 1 Abbaye, 8c d- perieuresdefOrdre deCiteaux,defaireaucnns
clare abufive 1 eleclion de ces Officieres fai- emprunts fans une deliberation prealable de

te par les Religieufes. la Communautecapitulairement ajfcmblee , CF

2. Que les demandes concernant la clo- fans rautorifation des Superieurs majeurf.
ture& tout ce qui regardeleBref d Alexan- Les biens d^pendans de 1 Ordre de Ci-

dre VII , doivent etre
porte&quot;es devant l Abb6 teaux , ne peuvent etre alienes que du con-

de Citeaux, General dudit Ordre. fentement du Monaftere, & apres une per-

Cependant nonobftant les privileges de miffion duPape, qui nel accorde qu en con-

1 Ordre de Citeaux, les Eveques ont e te f^quence de 1 autorifation du SupeVieur ma-
maintenus d*ins le droit d examiner les No- jeur & du Chapitre gne&quot;ral

de 1 Ordre ; cela

E e e
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eft ainfi ordonn^ par une Bulle de Benok
XII. de 1355 , qui a iti revetue de Lettres-

Patentes.

Un Arret du Grand-Confeil du 24Sep-
tembre 1731 rendu au rapport de M. Cho-
mel , a de&quot;clar mil un bail a rente, fait au

profit du nomm le Comte,par les Reli-

gieux des Chatelliers.

Un autre Arret rendu au meme Tribunal

le 4 Mai 1734 au rapport de M. de Bon-

naire, a de\:lar mil un abonnement fait en

argent par les Religieux de 1 Abbaye de

Charon , pour un huitain des fruits, qu ils

avoient droit de percevoir fur des terres d6-

pendantes de leur Abbaye. V. Abonnement.

Un autre Arret du meme Tribunal, rendu

le
5 Fevrier 1734,3 declare nuls des echan-

ges faits entre les Religieux du Breuil-Be-

noit & leur Abb Commendataire, fans le

confentement du
Supe&quot;rieur majeur.

Un autre Arret du Grand-Confeil, rendu

le 18 Janvier 1736, au rapport de M. de

Lier, a aufli de\:lar&amp;lt; nul un Acle de ceffion

des dixmes des pommes , poires Be filaflTes de

la Paroifle de Brecy, fait par un Abb de

Savigny, au profit du Cure&quot;, fans la partici

pation des Religieux.

Quoique la R^gle de S. Benoit foit fuivie

dans 1 Ordre de Citeaux , fes Religieux ne

peuvent cependant pas , fans une tranflation

exprefTe, pofl&quot;6der
un BdneSce de 1 Ordre

de Cluni , ou de la Congregation de Saint

Maur , &c. II y a fur cela un Arret ceJebre

du7 F^vrier 1735 , en faveur d un Clunifte,

centre un Bernardin , pour le Prieur de

Longpont.
Les Moines de 1 Ordre de Citeaux font

exempts & afftanchis de la Jurifdiclion cor-

reclionnelle desEveques ; mais cette exemp
tion n a pas lieu pour les deltts commis hors

1 enclos des Abbayes : en voici un exem-

ple.

Lesder^glemens d un Moine de Citeaux,
nomm la Roque Bouillac , ayant donn^ lieu

au Promoteur de I O/ficialite de Commin
ges , de rendre plainte & de faire informer,
le Moine fut de&quot;crete de prife-de-corps ; le

decret lui ayant &amp;lt;*te (ignifil, ilprdtenditque,
fuivant les privileges de fon Ordre, il n e&quot;-

toit point fujet a la Jurifdiftion de TOrdi-
naire, pour les d^lits commis extraClauftra;
en confluence il prit la voie de 1 appel

C L A
eomme d abus, & demanda auParlementde

Touloufe qu il fut furfis a routes les procd-

dures centre lui en 1 Officialite de Com

minges : mais par Arret du 16 Mai 1711 ,

il fut debout6 des fins de fa Requete.

Get e
1

venement fit prendre le parti au VI-

fiteur , & meme a 1 Abbd de Qteaux , de

re&quot;clamer les pretendus privileges de leuf

Ordre. Le premier s adrefla au Grand-Con

feil ; le fecond preTenta un Placet au Roi,

qui ne voulut point connoitre de cette affai

re, & la renvoya au Grand-Confeil : elley

fut folemnellement plaide&quot;e par Me Cochin

pour 1 Ordre de Citeaux, & par Me Che

valier pour 1 Eveque de Comminges ; & par

Arret du 10 Septemb. 17x1 , le Grand-Con

feil decida quilny avoit abus dans la pro

cedure de 1 Official de Comminges. Ainfi

il eft jug , par cet Arret , que nonobftant le

privilege de 1 Ordre de Citeaux , fes Mem-
bres ne font pas plus que les autres Moi-

nes , exempts de la Jurifdiclion des Ordi-

naires , lorfqu ils delinquent hors leur Clot-

tre. V. un Arret femblable centre un Car-

me, nomm6 Damafcene : je 1 ai cit6 au mot

Official.

C I V E R A G E.

Quelques Coutumes donnent ce flonva

un droit Seigneurial, payable en avoine.

Voyez Avenage.

CLAIM.
Voyez Ville d Arret.

Le mot Clain eft fort en ufage dans les

Tribunaux des Pays-Bas ; il fignifie
faiGe-

arret de biens , & quelquefois il veut dire

emprifonnement. V. le tit. 25 de la Ccu-

tume geneYale du Cambrefis, & le Com-

mentaire de Pinault des Jaunaux fur cette

Coutume.

C L A M E U R.

Ce mot , qui eft tres-vieux , fignifie
crl ,

& la Coutume de Normandie s en fert fr-

quemment ;
il fignifie , dans cette Provin

ce , la meme chofe que retrait a Paris On
dit Clameur lignagere, Clameur f^odale ,

pour retrait lignager, retrait fe&quot;odal. Voyez
Retrait.

On connolt encore en Normandie une

autre Clameur, qu on nomine de haro. Sur
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eette efpe&quot;ce

de Clameur , voyez Ha.ro. certain Clement , & qui eft rempll de fables

CLAPIERSPUBLICS.
& d&amp;gt;erreurs&amp;gt; V - l artl

*
* de nos Libertfo

,,-,, / / / CLOCHEio.C eft amfi que fe nommoient autrefois

deslieuxdedebauchepub.lique, ou les fern- L ufage des Cloches, pour avertir les

roes fe proftituoient. V. Mauvait Lieux. Peuples de la Calibration des Offices Di-

r I A TT &amp;lt;J F vins.eft tres-ancien dans 1 Eglife. Quel-
ques monumens le font remonter au liui-

C eft le nom qu on donne a une ftipula-
tie&quot;me fidcle; &: Alcuin , qui vivoit du terns

tion particuliere inferee dans un contrat ou de Charlemagne , parle de la CeYdmonie de

dans un acle. V. Conditions. ^ beWdiftion des Cloches. Cependant I o-

On appelle Claufes de ftyle toutes celles pinion commune, eft qu elle n a 6t6 intro-

qui entrent dans les aftes plutot comme des duite que fous Jean XIII. en 971.
formules anciennes & accoutumees , com- Le Concile de Touloufe, tenu en i $90,
mun.es a tons contraftans , que comme des ne permet de fe fervir dans les Eglifes que
conventions expreffement confentks par les des Cloches dont la beWdiclion a e te faite

Parties , & plus propres aux unes qu a par 1 Eveque. Mais les Eveques pouvant
d autres. commettre des Pretres pour faire cette ce*-

Ces fortes de Claufes ne s entendent que rdmonie , ils en donnent communement la

relativement & conformement a. I ufage qui commiffion au Cure*. Voyez I Arret du Con
ies dicle,& qui decide toujours de leur feil du 10 Fdvrier 1690.
fens, de leur tendue & de leur effet. Les Cloches des Eglifes ne font pas def-

On nomme Claufer Derogatoires certains tinees pour des ufages prophanes; elies ne
mots ou Sentences inf&amp;lt;r6es dans les Tefta- peuvent y etre employees que dans des cas

mens ( par ceux qui craignent que dans la de neceffite . Cependant I ufage eft dans plu-
fuite ils ne fe trouvent obliges a faire, con- fieurs Paroifles de campagne de les fonner

tre leur gr6, de nouvelles difpofitions) avec pour aflembler les Habitans.a 1 occafion

declaration par le Teftateur qu il veut que d affaires qui inteVeflent la Communaut^,
tous les Teftamens ou ces mots ne fe trou- pour annoncer que 1 Audience va tenir ,

veront pas, foientde nul effet. pour notifier les Ordres du Roi
&amp;gt;

&c. V.
La Jurifprudence autorifoit autrefois ces Contrebande.

fortes de Claufes, pour empecher les fug- L entretien des Cloches, de la charpente
geftions; mais la nouvelle Ordonnance du qui les foutient, & des cordes qui fervent a

mois d Aout 1 73 5 , en a abrog I ufage par la fonnerie eft de Droit commun a la char-
1 art. 76, con9u en ces termes : ge des Fabriques & des Habitans , & non

Abrogeons I ufage des Clauses Derogatoi- des gros D^cimateurs. II y a fur cela un
res danf tons Teflamens t Codiciles ou difpo/i-

Arret du 3 Mars 1690 pour la ParoifTe

nom a caufe de mort : Voulons qu a. I ave- d Azay.
nlr ellesfoient regardees comme mtlles & de L ^molument de la fonnerie dans les Pa-
nul effet , en quelques termes qu elles foient roiffes appartient de Droit commun a la Fa-

confitef. brique.

r T P AVI I? XT T T AT tr c L Arrct rendu le 21 Mai i 66* , entre le

Cure&quot; de Saint Sauveur de Beauvais, & les

C eft le nom qu on donne au Recueil des Marguilliers de cette Paroifle, a ordonnd
Pecre tales du Pape Clement V. publi6 en que les Cloches ne pourront etre fonn^es

*3 I
7&amp;gt; Par rdre de Jean XXII. fon Sue- apres le deces des Paroifficns & autres qui

cefleur. II fait partie du Droit Canon. Les feront inhumes en ladite Paroiffe , que 1-e

matieres canoniques y font diftribueesapeu Cur^ n en ait ^t^ averti, & y ait donn
pres de la meme maniere que dans les Dd- fon confentement, 1 eVioIument de la fon-
cretales de Gregoire IX. nerie demeurant a la Fabrique. Get Arret

On donne encore le nom de Clementi- eft tout entier dans les anciens Memoires
fles a un Ouvrage apocriphe attribud a un du

Clerge&quot; , torn, i , da Enterrcmens &amp;gt;

n. ii.
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Quand le Clocher eft bat! fur le Chaur achetent pour 1 ufage de leurs maifons, con-

de 1 Eglife , il doit etre entretenu &
re&quot;par

forme&quot;ment a 1 Edit de Louis X I. de Tan

par les De&quot;cimateurs , mais non pas les Clo- 1482. L Arret qui prononce cette exemp-

ches. V. Dccimatems & Habitant. tion a tti rendu le 28 FeVrier 1731 en U
LeFondeur qui a fourni le me&quot;tal des Grand Charnbre, fur les Conclufions deM,

Cloches done il n eft pas pay , peut les fai- 1 Avocat General Gilbert.

re vendre , meme apres qu elles font beni- C L O S.

ies. Voyez Charondas v chajre } Dixme & ya ine^ture.

Le Parlement de Touloufe a ordonne,

par un Arret rendu le 1 1 Juillet 1 743 , en- On nomme Clos , les heritages renfermes

tre le fieur de Puymirol, Seigneur de Saint par une enceinte, ou de murs, ou dehayes,

Martin - Gimois , & le Cur6 de ladite Pa- ou de foffes.

roifle que , fuivant I ufage , lors du deces du En
ge&quot;ne*ral

, il eft libre a tout Proprietai-

Seigneur diidit lieu, comme aujfi lors du de- re d enclorre & de fermer fon heritage foit

ces de fon epoufe , & pendant quarante jours de hayes , de fores ou de murs ; mais dans

les Cloches de 1 Eglife Paroifflale . . .forme- quelques Coutumes^,
il faut une permiffion

rant aux keures ordinaires , & qu il fera du Seigneur, celle d Amiens eft de ce nom-

expofe un drap-mortuaire fur un bufte dans bre. V. 1 art. 197.

ladite Eglife , fauf les jours de la Semaine Cette permiffion eft encore neceflafre

Sainte, prohibee par PEglife, meme le jour pour la cloture des heritages enclaves dans

4ePaquef t fauf attfft aux Cures & Paroif- les Capitaineries Royales. L Ordonnance

flenf defe fervir audit drap-mortuaire pen- des Eaux & Forets y eft fbrmelle. V. le tit.

dant lefdits quarantejours pour les ufages or- Chaffe , art. 24 & 25.
dinaires de la Paroijfe;fi mieux le Seigneur Cette Ordonnance n a pas introduit im

n aime fournir un drap
- mortuaire a fes droit nouveau , puifque Ton trouve dans le

frais.... Regiftre des Bannieres du Chatelet, dou-

Le meme Parlement avoit auparavant, zidme Volume, page 114, des Lettres- Pa-

par Arret du i4Avril 1735, rapport^ par rentes du mois deNovembre 1538, portant
Fromental (art. Droits Seigneuriaux ) per- permiffion a Ambroife Roulfelet de clorre

mis aux Confuls de Cadrieu de faire fonner de muraille une pi^ce de dix arpens de terre

les Cloches pour convoquer les AfTemblees fitu^e dans le Fauxbourg de S. Germain,

de Communaut , fans en demander la per- La maxime fuivant laquelle un Proprie-
iniffion au Cur6. taire peut a fon gri clorre fon terrein non

Suivant les Regies anclennes, les Moines fitu dans I dtendue des Capitaineries Roya-
ne devroient avoir qu une feule Cloche^; ils les , eft admife dans tous les Pays , quand
pe peuvent en avoir plufieurs fans diipenfe. celui qui fait clorre fon heritage y fait ba-

V. 1 Arret du ^ Mai 1682, au Journal du tir. Mais il eft des Cantons ou les Proprie-
Palais. taires ne peuvent pas faire enclorre leur

C L O I S O N. terrein au prejudice du droit (Je vaine patu-

re, appartenant aux Habitans de la Paroif-

C eft le nom d un droit qui fe paye a fe , fur-tout quand la Cloture n a pas pour

Angers pour tenir lieu d oclroi & de p^age. objet de changer la nature du terrein , com-
M. le Fevre de la Bellande a parle de ce me d une terre en bois, en vignes, &c.
droit avec beaucoup d exaftitude & de de&quot;- Par exemple,il a & rendu le 7 Sep-
tail dans fon Trait^ des Aides, liv. i , feel, tembre 1739 un Arret au Parlement de

4, chap. ft. Voyez auffi 1 Arret du 28 Juillet Bourgogne en faveur des Habitans deThil-

1731, dont je parle a 1 article Gens de main~ la-Ville, contre le fieur Joly, qui avoit fait

morte. enclorre un pr6 dans la prairie , en laquel-
Les Secretaires du Roi ont & jugds le les Habitans avoient droit de vaine pa-

exempts du droit de Cloifon, tant pour les ture, par lequel il a i\.i ordonne que lefi

vins provenans de leur cru , qu ils vendent Habitans continueroient de faire fetitre
ou confomment , ^ue pour les denr^es qu ils leur gros betail dans toute la frairie, depuJs
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la premiere kerbe ( A ) levee, jufqu a ta .No- des enfans mineurs. La femme relativcment

ire-Dams de Mars, CL la. charge neantmoins a ceux-ci, doit faire clorre I lnventaire, lors

que ceferoitfins la garde d un feid Patre, & meme qu elle renonce a la communaute;

fait defenfes
audit fieur Joly de boitcher ni c eft ce que la Cour a juge centre le fenti-

tenir clos fon pre apres la premiere herbe le- ment de ie Brim , par un Arrct de Regle-
vee..., V. Vaine Patttre. ment du 4 Mars 1727, rendu fur les Con-

Mais la queftion s etant prefente depuis clufions de M. Dagueffeau , Avocat Gn-
peu entre le fieur Saulnier de la Noue, Sub- ral. Voyez Inventaire.

d616gue a Tournus, Proprie&quot;taire
d un

pre&quot;
a L art. 241 de la Coutume de Paris exige

regain , fitue&quot; a Courcelles , ParoilFe d Oze - que I lnventaire/w* dos trois mois apres qu it

nay, Pays de Droit-Ecrit , la Cour , par Ar- eftfait : aittrcmcnt , la communaute eft con-

ret rendu au rapport de M. le Pretre de Li- tinuee , fi boxfemble aux enfans. V. 1 Arret

zonnet , le 5 Juillet 1 760 , a jug que le fieur dti 27 FeVrier 1 627 , au Journal des Audien-

de la Noue pouvoit clorre Ton pr malgre&quot;
ces, torn, i , liv. i , chap. 116.

les Habitans , auxquels 1 Arret a fait defen- L Edit du mois
de^Mars 1693 , portant

fes d y mener leurs beftiaux tant qu il feroit tabliflTement du controle des Ades des No-
c ios/ taires, & la Declaration du 19 Mars 1696

Voyez un autre Arret du 13 Mars ou d^fendent aux Juges de clorre aucun Inven-

Mai 1743 , dans le Recueil de M. 1 Epine taire, s il n appert du controle dudit Inven-

de Grainville , pag. 347.
taire.

La dixme des fruits recueillis dans le clos II y a un Arrct en forme de Reglement
eft-elle due ? V. Di\me Ecdefiaflique. rendu, je crois en 165 5, pour Paris, qui or-

Les Seigneurs peuvent-ils faire ouvrir donne que les minutes des clotures d lnven-

les clos des Particuliers pour y chaffer ? V. taire feront Writes dans des Regiftres con-

Chaffs.
tinus & fans aucun blanc.

&amp;lt;-i A-TTTDT? WIXTVTTXTT ATRP Le meme Arret ordonne que la minute
JRE D INVEN T AI de Ja Q6ture fera fake en pr^fence du fu-

Voyez Continuation de Communaute. broge tutur
&amp;gt;

& fign ^e dg lu] ^ ^ pdne dg

La Cloture d un Inventaire eft une folem- nullite.V. auffi les notes que j
ai fair.es dans

nitd requife par plufieurs Coutumes, & fin- mon Recueil d Acles de Notoriet6, fur ce-

gulieVemsni par 1 art. 241 de celle de Paris lui du 18 Janvier 1701 , & un autre A&e
pour faire cefTer la communaut^ de biens , de Notoriete du Chatelet, du 30 Dec. 1744.

qui a lieu entre Conjoints, & qui fans cela Quelques Praticiens penfent que la for-

fe continueroit en certains cas. V. I A&e de malite de la cloture de I lnventaire n eft pas
Notoriete du Chatelet, du 1 8 Janvier 1701 ndceflaire dans les Coutumes qui n en par-
dans le Recueil que j

ai donn de ces Ac- lent pas , 8c que la Coutume de Paris, qui

tes; mais voyez auffi Continuation de Com- 1 ordonne, ne doit pas fervir de regie dans

munaute & Recele. celles qui font muettes.

La Cloture d Inventaire n eft n^cefTaire Je crois cette opinion bonne. En effet, il

que quand il y a des enfans mineurs ne&quot;s des y a plufieurs Coutumes dans lefquelles il

Conjoints ; elle eft inutile , quand les enfans n eft pas meme neceffaire d Inventaire pour
font majeurs, ou quand les hdritiers du Con- empecher la continuation de communaut^,

joint predecede font des collateraux. & 1 on trouve au Journal des Audiences,
Tout de meme la femme furvivante n a torn, i , liv. 2 , chap. 1

5 , un Arret du 23

pas befoin de faire clorre I lnventaire, pour Mars 1628, qui a jug que I lnventaire fait

s arTranchir des dettes de la communaute: a Tours des biens d un Bourgeois de Paris ,

un fimple Inventaire fuffit centre les Cre&quot;an- empechoit la continuation de communaute,

ciers; mais il n en eft pas de meme a I egard quoiqu il ne fut pas clos.

(fl&quot;) Cette difpofition confirme la maxime fuivant Ja- Regain. Voyez aufli 1 arcicle 5 du chapitre 4 de la CoiH

quelle les Pcoprietaires ne peuvent pai s appcopciet la fe- tuine de Montargis , 1 amcle 165 de la Coutumo d Au-
conde herbe ou regain de Jeurs pres fujets a la vaine pa- xerre , 1 article 148 de ccllc de Sens, & J articlc 302. He

jure. Voycz ce que je du fur cctce macierc a 1 arcicle celle de Melun.
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La Coutume de Vitry ne difpofe point ritofre fur la riviere de Grone.

de la continuation de communaute&quot;; mais Cluni eft auffile nom d un Ordre Reh-

en parlant de la ne&quot;ceffit6 de faire Inventaire gieux foumis a la Regie de Saint Benoft.

dans un cas
pre&quot;

vu par 1 article 3 , elle exige L Abbaye de Cluni a ete fondee par Guil-

qu il foit bon & loyal. laume le Pieux , Due d Aquitame & Comte

quefti
le de&quot;ces de Marie -Anne Boivin , femme
d Antoine Delorme, qui n avoit pas e&quot;t protection de 1 Eglife Romaine.a laquelle

clos en Juftice; mais a la fin duquel Delor- il ordonna que tous les cinq ans les Moines

me avoit affirm^ y avoir fait comprendre payaflent dix fols d or. La donation porte

tout le mobilier de fa communaute&quot;, pou- en outre, que les Moines neferontfoumis ni

voit en empecher la continuation. II y avoit a. nous , ( Due d Aquitaine ) ni a nos Parent,

cette circonftance , que le lendemain de 1 af- ni au Roi , ni a. aucune Puiffance fur la terre.

firmation faite par Delorme.il 6toit re- Elle prononce enfuite les plus grandes ma-

tourn6 chez le Notaire declarer , en 1 abfen- ledictions contre ceux qui voudroient en em-

ce du fubrog tuteur , qu il avoit omis 1748 pecher ou traverfer 1 effet, une Amende de

liv. de dettes paffives.
cent livres d or.

Les heVitiers de Delorme foutenoient Le Prince Fondateurde Cluni ymit pour
I lnventaire fuffifant pour diffoudre la com- premier Abbe*. Bernon , qui Tetoit deja de

munaute
1

, parce que la Coutume de Vitry, Baume en Franche-Comt6 : ce Religieux

fous 1 empire de laquelle Delorme 6toit do- gouverna fon nouveau Monaftere jufqu en

micilie , eft muette fur la continuation de 926 qu il donna fa demiflion; mais ilnefon-

communaute . Ceux de la femme predecedee gea point a former un Ordre Religieux. C eft

difoient que les difpofitions de la Coutu- Odon fon Succefleur qui doit etre regard^
me de Paris forment fur cela le Droit com- comme Auteur de celui de Cluni. Get Ordre

Hiun; ils citoient Ricard , fur 1 art. 169 de devint bientot tellement confideYable, que
la Coutume de Senlis ; Boucheuil , fur 1 ar- fous le Gouvernement de Maurice de Mont-

ticle 305 de la Coutume de Poitou; Bro- boiffier, connu fous le nom de Pierre le Ve-

deau, fur M. Louet, let. C. n. 30; un Ar- neVable (a) mort en 1157: il etoit repandu
ret du 18 F^vrier 166$, rapports au Jour- en Allemagne, en Pologne,en Efpagne, en

nal des Audiences} Ferrieres , fur 1 article Angleterre, en Italic, & meme en Orient,

241 de la Coutume de Paris ; le Brun , de la & comptoit d6ja pres de iooo Maifons fous

Communaut^ , &c. fa de&quot;pendance.

Malgr^ ces autorit^s, la Cour, par Ar- L Ordrede Cluni eft acluellementdivife en

ret rendu le premier Fevrier 1759, au rap- deux branches, parce que danslecommence-

port de M. Bochard, a juge* que I lnventaire ment du fiecle dernier beaucoup de fes Reli-

fait par Delorme fuffifoit pour diflbudre la gieux reprirent 1 obfervation des regies 8c

communaute , & a infirmd les Sentences de de la difcipline primitives , dont 1 Ordre s ^-

Chateau-Thierri , qui avoient jug^ le con- toit relache\ Dom Darbouze qui fut elu Ab-
traire. b^ R^gulier de Cluni en 1622 apres la more

CLUNI ^u ^arc^^na ^ ^e Guife , fut le principal
au-

teur de cette reforme. 11 la fit approuver par

^
Cluni ( que quelques Auteurs ecrivent le Confeil de la Voute , dont je parlerai ci-

Clugni ) eft une Abbaye Chef d Ordre (i- apres, & par les Religieux de la Comtnu-
tue&quot;e dans le Maconnois

;
elle a donn^ fon Haute* , qui en dreflerent un Acle Capitulaire

jiom a une petite Ville batie dans fon ter- le 13 Fdvrier 1623.

&amp;lt;

&quot; )
.

C
.

eft ce Venerable Abbe de Cluni qui a defendu a vres , auxque/s on donnoit les reftes du Refeaoire,

-,, c r
- r ^&amp;gt;-- .an!, i^n^ im.it. 11 a. tranfgtefler les Connnandemens de 1 Eghfc

fc, par Ja repugnance ^u iJ remar^ua dans les Pau- J Hiltoirc des Ordrw Monaftiques , in-4. torn. 5, p.
1
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Quolque les deux branches de 1 Ordre de

Cluni constituent un meme Corps , & n aient

qu un meme Chef, les regimes 8c les habits

de chacun, font neantmoins tres-diffembla-

bles : 1 une eft connue fous le nom d ancien-

ne Obfervance ; & 1 autre , fous le nom d e&quot;-

troite Obfervance, ou d Obfervance refor-

me e.

En 1575, 1 Ordre de Cluni s affembla a

Paris au College de Cluni , ou il fe tint un

Chapitre general en vertu des Ordres du Roi,

en preTence de fes Commiflaires. 11 y fut

reTolu qu on recevroit les Statuts faits en

1458 par Jean de Bourbon, Abb de Cluni ,

pour maintenir la difcipline re&quot;guliere , ou
du moins empecher le relachement de s ac-

croltrej les Religieux de 1 ancienne Obfer
vance promirent de les fuivre fous certaines

modifications & restrictions arrete&quot;es dans

leur definitoire, c eft-a-dire,pour me fervir

des termes d un Hiftorien moderne , en re-

tranchant tout ce qui leur parut trop auf-

tere & trop genant. Hift. Monaft. torn. 5 .

Les Reformes promirent aufli d obferver

ces Statuts, en ce qu ils ne diminueroient
v rien de leur aufterite , fans que ni les uns,

ni les autres puffent ecre obliges a davan-
&amp;gt;

tage.
K Le Chapitre a 6t6 autorife

1

par
Lettres-Patentes du mois de Sept. 1676,

regiftrdes au Grand-Confeil , auquel la con-

noiffance des affaires de 1 Ordrede Cluni eft

attribute.

Le Chef des deux Obfervances de Cluni

prend le titre d Abb^&amp;gt; Sup^rieur General 8c

Adminiftrateurperpetuel de tout 1 Ordre de

Cluni. En cette qualite, il eft Confeiller-n

au Parlement de Paris ( V. Honneur , Con-

feiller d ) Mais fon autorite* n eft pas la me
me fur les deux Obfervances.

Les anciens egalement fbumis a 1 Abb^
Commendataire de Cluni, comme ils 1 e&quot;-

toient avant 1 introduclion de la Commende
al Abbe&quot; Regulier, reconnoiflent fa Jurif-

diclion ; les ReTormdsau contrairenerecon-
noiffent dans 1 Abbe Commendataire de Clu
ni qu un Chef Honoraire. Ils font gouvernes
dans leur Obfervance par un Superieur qui

C L U
tient toute fon autOrit^ du Chapitre dans le-

quel il a e&quot;t ^lu par les Definiteurs de fon

Obfervance; ScfidansTintervalle d un Cha
pitre gdneVal a un autre, ce Supdrieur mou-
roit (d)

.^celui qui feroit elu dans une Diette
de la meme Obfervance , ne pourroit exer-
cer fa Jurifdiftion qu apres avoir obtenu de
l Abb6 de Cluni des Lettres de Vicariat;
mais le droit de l Abb6 de Cluni a* cet ^gard
eft tellcment reftraint, qu il ne peut refufer
ni ces Lettres au Sujet qui lui eftprefent,
ni I inftitution aux Prieurs Clatiftraux nom-
ms dans des Diettes.

Le gouvernement de 1 Ordrede Cluni eft

purement Ariftocratique. II prend fon fon-

dement dans 1 autorit^ des Chapitres ge&quot;ne&quot;-

raux : ces Chapitres fe tenoiem autrefois tous

les ans; mais on ne les afTemble plus que de

trois en trois ans, le troifieme Dimanche d a-

pres Paques. Les autres Aflfemblees g^n^-
rales font extraordinaires & rares : le Roi
n en permet la convocation que dans le cas

de neceffite .

L autorit^legiflative dans 1 Ordre de Clu
ni refide dans les Chapitres gdneVaux (b) qui
font compof6s de quinze Definiteurs. On y
nomme ordinairement des Vifiteurs, qui
dans 1 intervalled unChapitre a 1 autre, font

charges de faire ex^cuter les Dcrets du der

nier, qui n ont cependant force de Loi , que
quand ils font autorife&quot;s Be revetus de Lettres-

Patentes enregiftrees.

Comme les deux Obfervances ne fe re-
femblent point dans leur regime , les D^fini-

teurs de 1 une & de 1 autre fe retirent, lors

des Chapitres gdn^raux, chacun dans leDe
1

-

finitoire affecl^ a fon Obfervance pour y trai-

ter des affaires qui leur font patticulieres;
mais ils fe raffemblent tous dans le meme
Definitoire pour les affaires g^n^ralesSc com
munes a 1 Ordre entier; & comme le Cha

pitre s ouvre en Corps , il fe ferme de meme.
C eft au Chapitre gneYal que le choix 8c

la nomination des Prieurs Clauftraux ap-

partient dans 1 une & 1 autre Obfervanee;
mais il y a cette difference, que dans 1 an

cienne ils font commun^ment continues, &

(a&amp;gt; Quand ce Superieur meurt , le Vifiteur de I Etroite-
Obfervance doit dcmander un Mandement i 1 Abbe de
CJuni pour convoquer une Diette, a J efFet d en nommer
un autre, & I Abbe ne pcut le refufer, fuivant un Arrct
du Grand-ConfeiJ du jo Mrs 1705,

Tome L

( b ) D BuJles de Grcgoire IX k de Nicolaj IV, veu-

Jent que 1 Abbe de Cluni , quoique Chef dc 1 Ordre, foic

foumis au Chapitre general , qu il en reconnoilTe 1 auto-

rite & en receive fa cotccftion , mcmc jufqu i la dtpoli-

tion , lorfquc Je cas y cchoit.

Fff
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deviennent prefque perp^ruels ; au lieu que
dans la reTorme, tous les Supeiieurs font

triennaux ; qu ils peuvent changer d unCha-

pitre a 1 autre , & qu on ne pent les continuer

que pour trois autres annees, a 1 expiradon
des trois premieres, & en leur donnant une

nouvelle inftitution; mais apres trois ans de

repos , ils peuvent de nouveau etre nomm6s

Prieurs-Vifiteurs, &c.

II arrive fouvent aufli que le SupeVieur,
Vicaire G^n^ral , qui ge&amp;gt;e

bien , eft continue&quot;

d un premier Chapitre a un fecond ;
mais

commel efprit de 1 Obfervance reformeeeft

de ne pas perpe&quot;tuer
I autorit6 , il eft rare de

la voir deferer pendant un plus long delai a

la memeperfonne; je necroispas meme qu ii

y en ait d exemple.
Dans le terns intermediaire de la tenue des

Chapitres g^n^raux , il y a a Cluni un Con-

feil, nommi Confeil de laVoute, parce qu il

fe tient dans un endroit vout. Ce Confeil

eft compofd des Officiers Clauftraux de la

Maifon de Cluni & des quatre SeViieurs,

c eft d-dire, des quatre anciens Religieux de

la Maifon. Ce Confeil re&quot;gle
les difficultes

relatives au rdgime, nomme a un certain

nombre de Cures qui dependent de lui , &c.

II y a dans 1 Ordre de Cluni un Syndic

pour chaque Obfervance. Ces Officiers font

mieux connus fous le nom de Procureurs Ge&quot;-

n^raux (^); leurs fonclions font de pourfui-
vre 1 ex^cution de tout ce qui eft regld& or-

donn^ dans les Chapitres , & de conduire ,

tant les affaires qui regardent 1 Ordre en g-
neral, que celles des Membres en particu-
lier.

II y a meme cela de fingulier dans 1 ^troite

Obfervance , que tous les Religieux pour
s vus de Prieures ou B^nefkeSjfont tenus
s&amp;gt; de donner leur procuration au Procureur
General de ladite Obfervance, a i effet de

w r^gir & adminiftrer lefdits Prieures & Bd-
9 n^fices, d en toucher les revenus, & les

y employer fuivant 1 ordre des Sup^rieurs
&quot; majeurs de ladite e&quot;troite Obfervance. Le
Grand-Confeil i a ainfi ordonne par un Ar
ret cele&quot;bre rendu entre Dom Boudinot , Pro-
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cureur General , & Dom Peru , pourvu &amp;lt;fa

Prieurede Saint Saviniendu Port, le 17 Fe-

vrier 1758.
Ce meme Arret a en outre fait deTenfe

&quot; a tous Religieux (de cette Obfervance)
s&amp;gt; Titulaires de Benefices, de donner leur

procuration a d autres qu au Procureuf

: G6neYal , & de s immifcer dans I adminif.

3&amp;gt; tration & perception des biens de leurs

Benefices, & des y tranfporterfanslaper-
miffion expreffeSc par e&quot;crit des SupeYieurs

w majeurs, meme de folliciter, acqueYir &
accepter aucuns Benefices tels qu ils puif-

3&amp;gt; fent etre, Tans la fufdite permiflion.

A 1 egard des Religieux de 1 ancienne Ob
fervance ils fuivent fur cela les Statuts de

Jeande Bourbon, quipermettent 1 adminif-

tration & la jouiffance perfonnelle des Be&quot;-

nefices dont ils font pourvus. Les Arrets le

leur accordent aufli; cependant voyezcelui
du 1 6 Sepiembre 1682. dont je parleal art.

Religieux,
Je ne penfe pas que 1 Arret du Grand-

Confeil du 17 FeVrier 1758 foit juridique:

des SupeVieurs peuvent bien empecher un de

leurs Religieux de demander ou d accepter

des Benefices fans leur permiffion ;
maia

quand une fois ils la lui ont accord6.il eft

inoui qu ils puiflent lui defendre de veiller

par lui -meme a 1 acquit des charges, & a

1 emploi du furplus du revenu en aumones,

& qu ils I aflujettiflent au contraire a laif-

fer ce foin a des SupeVieurs en qui 51 peut
n avoir pas de confiance : il me paroit que
cela eft non-feulement contraire ai obliga-

tion impofe*e par 1 Eglife a tous lesBen^fi-

ciersSe*culiers & R^guliers fans diftinclion,

de veiller eux-memes a 1 acquit des charges

du Be&quot;ne&quot;fice
&amp;gt;

de diftribuer le reliant du re

venu en aumones apres la fubfiftance du Ti-

tulaire prelevee , ( obligation , dont les Su-

p^rieurs ni les Tribunaux ne peuvent dif-

penfer;) mais que c eft autorifer une union

de fait qui ne peut etre toleree, & qu on

pourroit, ce me femble , nommer confidence.

J ai fous les yeux une Confultation datde

du 30 Mars 17*4 , fignee de plus de vingt

( a ) Les Benefices
firaiples de 1 Ordre de Cluni & meme

ks Maifons Conventuelles, doivent uae redevance ou caxe
aux Procureurs Gcncraux ds cec Ordre. La repartition de
ces re&amp;lt;hvances ou uxes a etc faite par un Role atrctc dans
Je Chapicre general de

nte par Arret contradkloire rendu entre IcsProcureursGc-
neraux des deux Obfervances k j I iv. i -44. L Archevcque
d? Cambrai

&amp;lt;

M. de S. Albin ) ak)K Prkr-Conmendataire
dc S. Martin-des-Champs qui refuibit de payer, y a etc cori-

dauuic pac auuc Actet 4u Cj*ici-Cgai&amp;lt;il du IL lev. 1747-
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Do&eurs celebres,au nombre defquels eft tuts & De*crets faits au De&quot;fiuitoire , grand
le fameux Tourneli , qui n eft pas foupcpon- nombre de Religieux Capitulans & autres ,

n6 de rigorifme, dans laquelle les principes ontproteft centre, par le miniftere des No-
contraires a 1 Arret de 1758 , font ddvelop- taires. (6)

ps avec beaucoup d ^nergie. V. Pontas, Depuis que la Commende eft introduce

torn, i , Cas 24, & torn. 3 , pag-359- (a) dans 1 Ordre de Cluni, les Prieurs Com-
Jef9aisbienque dans la branche r^formee mendataires, Sememe les Prieurs Titulaires

de Cluni, les Religieux font ferment fur qui n ont point abandonn le tiers-lot pour
1 Autel de laifler en commun 8c a la difpo- les charges, doivent aux Prieurs Clauftraux

fltion des Prieurs Clauftraux, les Benefices une double manfe ou penfion pour les in-

ou Offices Clauftraux, dont ils deviendront demnifer des dpenfes extraordinairesqu ils

Titulaires. Mais i. le ferment de fe difpen- font obliges de faire. Le Chapitre gne&quot;ral

fer de remplir un devoir impof par les Ca- de 1 ann^e i 678 autorif par Lettres-Paten-

nons eft-il obligatoire ? tes du mois d Avril 1 679 , 1 a ainfi regle .

2. Les Chapitres gnraux de 1 Ordre de L Abb6 Ozanne , Prieur Commendataire
Cluni tenus en 1693 & en 1718, ou il eft de Lihons en Sangterre, refufa cette pen-
queftion de ce ferment, ne parlant que des fion a fon Prieur Clauftral ;

il onroit feule-

Bene&quot;n&quot;ces & Offices Clauftraux, 1 Arret ment payer 6 liv. par jour ace Prieur, toutes

n auroit done pas dudtendrel adminillration les fois que le Chapitre general feroit con-

des SupeVieurs jufques fur les Prieurds Ti-
voque&quot;,

& qu il feroit oblig6 d y aller; fi

tulaires. LeR^quifitoirequefit le Procureur mieux n aimoit le Prieur recevoir annuelle-

General de 1 ancienne Obfervance , lors du ment une fomme de 50 liv. pour toutes cho-

Cbapkre de 1718, fur le fens qu on enten- fes , conform^ment aux anciens titres du
doit donner au De&quot;cret in iiiMonafterus du Prieur^. II citoit fur cela un Arret du Con-

Chapitre de 1693, les interpellations des feil du i&amp;lt;5 Mars 1697; mais par Arret rendu

Commifiaires fur le meme fujet, 8c la r6- au Grand-Confeil le 16 Mai 1735, l Abb6

ponfe qu on leur fit, prouvent auffi qu il Ozanne a e&quot;t condamn^ d payer la double
n eft queftion dans le ferment que d Offices penfion de 500 liv. par an.

Clauftraux. II a e&quot;t rendu un pareil Arret au meme
3. Ce ferment n etoit pas autorif par les Tribunal le 6 F6vrier 1744, en faveur de

Loix de TEtat avant les Lettres-Patentes de Dom Esbrayat , Prieur Clauftral de S. Mar-
Fanne 1731. qui ontconfirmdle Chapitre tin de Layrac, centre Dom Roger, Prieur
del 72 8; 1 Abbd de Cluni nelereconnoiflbit Titulahre.

meme pas jufqu alors, 8e par confequent il Les Religieux de la commune Obfervan-
re pouvoit avoir d effet avant ces Lettres : ce de Cluni , qui ont tout abandonnd aux
ainfi il me paroit que quand on devroit le Prieurs Titulaires ouCommendataires, a la

regarder comme comprenant les Prieur^s charge de leur payer penfion , n en ont pas
Titulaires , il ne pourroit pas etre oppofe&quot; moins le droit de faire chaffer fur toutes les

aux Religieux dont la Profeffion eft ant^- terres appartenanr.es au Prieurl C eft enco-
rieureaux Lettres-Patentes de 1732. re un point juge&quot;

au Grand-Confeil, centre
Au refte, quelques-uns des Rglemens PAbb6 Ozanne, Prieur Commendataire de

faits dans le Chapitre general tenu en 1728, Lihons, en faveur des Religieux de cette

ont effuye beauco-up de contradictions; & Maifon, le 22 Aout 1735.
les chofes onr fur cela t pouflTees fi loin , Nicolas III & plufieurs autres Papes onr,

qu a la fin du Chapitre , lorfqu on faifoit par diverfes Bulles, accord6 a 1 Ordre de
leclure, en pr^fence des Capitulans, desSta- Cluni le droit de jouir des dixmes novales

L ufage eft, dans la Congregation de Saint Maur, formes ordinaire*. Voyez Union.
de laiffer i admimftration du temporel des Benefices aux (b) Cette proteftation des Religieux de 1 Ordre de
Supeneurs des Maifons dont cej Benefice; dependent. Chini a(-tc declaree nulle par Arr6t du Confeil du 16 Oc-
Jlais c eft une iiouveaute inconnue dans TEglife. On n a tobre 1718 ; I ArrcIt a meme ordonne que la minute de cet

jainais connu ni autorife que Jes reunions de Benefices a#e feroit rayee par les Nocajres, en prefence de M. AU-
aux Maifons , par J extinilion du titte dan* kt boul , Maitre dej Requetes,

Fffij
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dans les endroits ou la grofle dixffle appar- a (Ste&quot; rendu a ce fujet un Arret cSleVe au

tient aux Maifons ou Benefices de cet Ordre , Grand-Confeil, entre les Superieurs majeurs

& a proportion du droit qu ils one dans les de l e&quot;troite Obfervance, & Dom Bonnet leur

anciennes & grofles dixmes. Religieux, le 19 DEcembre 173 5, par le-

Ce privilege a
efluye&quot;

la contradiftion de quel il eft fait defenfe a tons Religieux de

plufieurs Cures; mais ceux-ci ont toujours ladite etroite Obfervance, d etudier dans ait-

^clioue&quot; : je ne citerai cependant fur cela que cune Univerfite,fe presenter
a aucun exanen ,

deux Arrets; 1 un rendu au Grand- Confeil faire aucun Atte public, & y prendre aucun

le Mai 1714, par lequel les Religieux degre fans la permiffton expre/e &par ecrit

de Saint Leu ont te&quot; maintenus dans le droit des Superieurs majeurs. Je crois qu il en doit

de percevoir les Novales a proportion de etre de meme dans 1 ancienne Obfervance.

leur droit dans les groflTes dixmes, nonob- Les
degre&quot;s pris par Dom Bonnet en 1 U-

ftant la pofleflion contraire dans laquelle le niverfite&quot; de Paris fans ce
confentement^,

&
Cure* demandoit a etre maintenu relative- que PUniverfite lui avoit meme

confers
ment aux vignes mifes en terres labourables. malgrE 1 oppofition formed entre les mains

Le fecond a \.i rendu au Parlement de du Re&eur&du Syndic de la Facult6, n ont

Paris le 1 7 Mars 1 744 , en faveur des Prieurs cependant pas 6t6 declares nuls par cet Ar-

& Religieux de Cluni , centre les Cures des ret , parce que fes eludes avoient &6 com-

ParoiHes de Saint Mayeul & Saint Marcel mence&quot;es de 1 agr^ment des Sup^rieurs 5 mais

de Cluni , Sc a maintenu les Religieux dans il lui a feulement e&quot;te&quot; fait , quant a prefent,

le droit de percevoir les Novales dans ces defcnfe d en faire aucun ufage. . . .

Paroifles, a proportion deleur droit dans les L Edit du rnois de Novembre 1719, con-

grofles dixmes; mais V. Novales. cernant les B^n^fices
pofl&quot;^d^s par les Reli-

L Abbaye 8c le territoire de Cluni n d- gieux des Congregations reTorm^es , dont

toient ci devant d aucun Diocefe : les Papes je parle a 1 article Benefices , a lieu pour ceux

avoient accorde&quot; a fes Abbes le privilege dont les Religieux de 1 etroite Obfervance

d exercerpareux-memes la Jurifdiclion fpi- de Cluni font Titulaires; ScunEditdumois
rituelle & Epifcopale fur le Monaftere & d Avril 1711 , regiftr au Parlement le 28

lur le territoire ; 1 un & 1 autre e&quot;coient exemp- Mai fuivant , porte meme qu aucun Reli-

t^s de celle de Macon. Urbain 11 en dtoit = gieux de (ladite) l 6troite Obfervance ne

venu expres fixer les limites qu on appelloit pourra accepter ou recevoir , fous quel-
les Sacres Ba-^s de Cliem; &il avoit ddfendu que pretexte que ce puifle etre,aucune
a toutes perfonnes de les enfraindre, de les Collation & Prieurd conventuel , Office

violer , &c. clauftral , ou autres titres des Maifons de

Ce privilege fingulier fut attaque* par 1 E- 1 ancienne Obfervance , fans avoir obtenu

veque de Macon en 1737 comme contraire des Lettres-Patentes qui ne feront ac-

au Droit commun , & a Tautorit^ l^gitime cordees que fur 1 avis de l Abb de Cluni.

que donne le caraftere Epifcopal, centre DeYendons a nos Cours d avoir ^gard

lequel 1 Eglife ne connoit point de prefcrip- aux Collations , Provifions , & autres ti-

tion; & par Arret du Confeil rendu le 15 tres qui ne feroient autorifes , &c con-

Avril 1744, le Roi, fans s arreter aux Re- form^menta 1 Editdumois de Novembre
quetes 8c demandes de 1 Abb^ de Cluni, a &amp;gt;

1719. Voulons que toutes les contefta-

maintenu 1 Eveque de Macon dans le pou- tions qui pourroient naitre en vertu du
voir exclufif d cxerccr la Jimfdittion Epif- prefent Edit , ne puiflent etre portees que
copale dans la Ville & territoire de Clu- = devant nos Juges ordinaires , Scpar appel
w, &c. en nos Cours de Parlement, derogeant

a

Les Religieux de l^troite Obfervance cet erfet a tons privileges & Evocations ,

peuvent dtudier & obtenir des d^gr^s dans = Sec. V. 1 Edit en entier.
ies ^&quot;Jverfites , requ^rir & pounder d-cs B^- Suivant un. Arret du Confeil du ^^ Sep-
n6nces ; mais il leur faut pour tout cela une tembre 1718 , revetu de Lettres-Patentes

permifljon
exprefle des Sup^rieurs majeurs. regiftr^es au Grand- Confeil , aucun Reli-

Celle du bup^rieur locaj ne fuffiroit pas, II gieux de la ReTorme ne peut fe faire tranf-
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fcrer dans rancienneObfervance, qu en ob-

tenant un Refcrit en Cour de Rome. Ce
Refcrit doit enfuite etre prefent au Sup6-

rieur General , pour avoir fon confenternent

par ecrit. Si le Superieur le refufe, leReli-

gieux doit fe pourvoir a la Diere , & fur le

refus de la Diete, au Chapitre general pro-
chain. Ce n eft qu apres avoir

epuife&quot;
ces

formalites , qu il peut demander devant le

Juge d Eglife la verification de fes infir-

mites Sc les caufes de fa tranflation , pour

qu en confluence le Bref foit fulmin. V.

Tranjlatlon.

COACCUSl
Ce mot , qui n eft en ufage qu au Barreau ,

fgnifie celui qui eft accufeavec d autres. II

a beaucoup de relation a Complice, fans ce-

pendant etre fynonime.

COADJUTEUR.
On appelle Coadjuteurs ceux qui font

prepofes pour aider un Archeveque, ou un

Eveque, dans 1 adminiftration du fpirituel
d un Diocefe.

Comme les Coadjutoreries font ordinal-

rement donnees , avec efperance de fuccef-

fion a l Archevech ou Evech, elles n ont

jamais et6 regardees d un ceil favorable ,

parce que c eft une grace expeftative , qui
femble induire le Coadjuteur a fouhaiter la

more du Prelat,dont il doit pofTeder le

titre.

Cependant, comme il eft jufte dene pas
laifler un Diocefe fans les fecours fpiri-
tuels , que desinfirmit^speuvent nepasper-
mettre a 1 Eveque de lui donner, quelques
Conciles ont d6cid6 qu on pouvoit dans la

neceflit, & pour 1 utilite de 1 Eglife, don
ner des Coadjuteurs aux Prelats infirmes ,

lorfqu ils en demandent eux-memes,ou
lorfqu ils y confenrent expreffement.
Comme la nomination des Eveques de

France appartient au Roi, il n y a par con-
fequent que le Roi feul qui puifle nommer
des Coadjuteurs.
Un fimple Pretre ne peut pas etre nom-

jne&quot; Coadjuteur d un Eveque , parce qu il ne

peut pas remplir les fon6Hons Epifcopales
que la Coadjutorerie I oblige de partager
avec le Prdlat qu il doit foulager ; auffi ,

quand le Roi nomme un Coadjuteur, qui

C O A 413
n eft pas Eveque , le Pape le fait Eveque Ti-
tulaire de quelques-unes des Eglifes,qui
font fous la puiflance des Infideles, afin ,

dit M e
d He*ricourt ,

, qu il puiffe etre fa-
cr^ pour conferer les Ordres , & qu il n y
ait pas en meme temps deux Eveques da

&quot; merne Siege, a

De Droit commun, 1 ufage des Coadjuto
reries n a lieu en France que pour les Pre*-

latures. L Ordonnance du mois de Janvier
1 529 , qui dans 1 art. 3 contiem des difpofi-
tions fur cette matiere , n a point eu d ex-
cution: elle profcrit toute efp^ce de Coad
jutoreries ;

mais 1 ufage s en eft conferve&quot; en
France pour les B6nefices Confiftoriaux ;

6 le Grand-Confeil a, par Arret rendu le

Avril 1703 , maintenu l Abb6 d Au-
vergne (depuis Cardinal) dans la Coadju
torerie de 1 Abbaye de Cluni , a laquelle il

avoit ^t^ nomm^, avec efpeVance de future

fuccefTion au Cardinal de Bouillon fon on-

cle.qui en ^toit Abbe. Mais V. i Arrec
rendu au Parlement de Rennes le 27 Mai
1694, pour la Coadjutorerie du Doyenne:
de S, Malo. II eft dans le Recueil de Sauva-

geau, liv. I , ch. 314.
La Province de Rouflillon a des ufageff

particuliers fur les Coadjutoreries ; & des
Lettres-Patentes du 20 Ddcembre 1727 ,

expediees furun Arret duConfeil du meme
jour, regiftr6es au Confeil de Rouflillon le

7 Avril 1728 , ontpermis al Eveque d Elne,
transfer^ a Perpignan , &: au Chapitre de
1 Eglife Cathedrale de ladite Ville, de//-
vre ancien ufage des Coadjutoreries de tout

temps ufite dans ledit Chapitre pour leurs Di-

gmtes , Canonicals& Prebcndes
&amp;gt;foits

les con

ditions portees par le Concordat tranfcrit

dans 1 Arret da Confeil qui en ordonne
i execution.

PermetSaJMajefteaux Membres des Cka-

pitres des Kglifes Cathedrales de ladite Pro
vince t defnivre le meme ufage def Coadjuto
reries , CT* aux Abbayes de Notre-Dame &amp;lt; Ar
ies , de Saint Michel de Cnixa , & de Saint

Martin de Canigon &amp;gt;

de i Ordre muige de

Saint Benoit pour les Offices clanftraux def-
dites Abbayes fituees en tadite Province , a
condition neantmonns que les Si/jets ([iiiferont

propofcs par les Titulaires pour leurs Coadjit-

tcurs,apres avoir rempli les conditions for-
teef par le Concordat, ne pourront fe pour-
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voir en Cour de Rome , pour en obtenir Iff

Butles , qu apres avoir prealablemetit abtenii

la permijfion de Sa Majefte, qui lettrfera ac~

cordee , en rapportant par eitx des Certificatf

elu GoHverntur & du Lieutenant General

pour Sa Majcfte, on. du Commandant en In

dite Province, & de Plntendant.

Quand 1 EvequeTitulaire a 1 efprit alie-

n&amp;lt;*,
ou qu il eft tellement affoibli par 1 Sge

ou par les maladies , qu il ne peut plus gou-
verner fon Diocefe.le Coadjuteur exerce

la Jurifdiftion Eccldfiaftique de la meme
maniere que s il ^toit Eveque en titre;mais

quand le Titulaire eft encore en etat de re-

gler fon Diocefe, le Coadjuteur n a pas plus

d autorit^ qu un Grand-Vicaire; & il ne

peut conferer les Benefices, fi le pouvoir ne

lui en a t expreflfement accord^ par I Eve-

que Titulaire.

M. 1 Abbd de S. Albin ayant ec nomm^

Coadjuteur du Prieurd de S. Martin-des-

Champs , pofl&quot;6d6 par l Abb6 de Lionne ,

avec efp6rance de fucceffion , obtint des Bul-

les du Pape fur cette nomination ; il obtint

aulfi des Lettres- Patentes fur cette Bulle le

8 Oclobre 1717, qui furent enregiftrees au
Parlement , du confentement du Collateur ,

les ii Janvier & 7 Fevrier 1718.

Apres la mort de 1 Abbd de Lionne, M.
de S. Albin fut troubte par 1 Abbe d Auver-

gne, qui pretendoit que les Coadjutoreries
n avoient lieu que pour les Prdlatures & les

B6n6fices Confiftoriaux. II interjetta appel
comme d abus de la Bulle de Coadjuto-
rerie & de la fulmination. M. de S. Albin
convenoit que la Bulle etoit centre le Droit:

commun
;
mais il foutenoit que cette Bulle ,

revetue de Lettres-Patentes enregiftrdes,
avoit valablement Jeroge au Droit com
mun; en confluence, il fut maintenu par
Arret du Grand-Confeil. V. un Arret du 25
Fevrier 1642, au Journal des Audiences,
tome i , liv. 3 , chap. 89 , & un autre du 3
Oclobre 1701 , dans les nouveaux Memoi-
res du Clerg.

C O C H E S.

V. MejfagerfyPofles & Rentiers.

CODE.
On nomme Code un Recueil desLoixSc

des Conftitutions des Empereurs , compof6

COD
parordrede Juftinien en 534, Be qui for-

ment aujourd hui une grande partie du

Droit Civil.

On donne le nom de Code Theodofien a

une compilation des confutations des Em-

pereurs qui ont regn6 depuis Conftantin

jufqu a Tb^odofe le jeune.par ordre du-

quel elles furent recueillies.

On appelle CodeMichaux 1 Ordonnance

de 1 62 o , parce qu elle a 6t& faite par Michel

de Marillac. Cette Ordonnance a et regif-

tre a Paris dans un Lit de Juftice , & pen
dant long-temps les Jurifconfultes ne Pont

ni cite , ni fuivie : elle a acquis quelque au-

toritd par fon anciennet , & on la cite ac-

tuellement; tout le monde convient qu elle

eft egalement fage Sc jufte.

C O D I C I L E.

Voyez Teflament.

Dans les Pays de Droit-Ecrit on nomine

Codicile, un acle contenant des declara

tions de derniere volonte, & des difpofi-

tions a caufe de mort, fans inftitution d he-

ritier.

Le Codicile differe encore du teftament

dans ces pays , en ce qu il eft fujet a moins

de formalites. La nouvelle Ordonnance de

1735 n a rien innov fur la forme des Co-
diciles. Voici coanme s explique 1 art. 14.

La forme qin a. en lieu jufqu a prefent
a

regard des Codicilef, cantinuera d etre obfer-

vee, & ilfiiffira qu ilsfoientfaits en pr(fence
de cinq temoins , y compris le Notaire au Ta~

bullion : N entendvns pareillement deroger
aux Statitti on Coutumes qui exigent un main-

dre nombre de temoins four les Codiciles,

En Pays Coutumier , nous nommons Co
diciles les difpofitions qui fefontpofterieu-
rement au teftament, foit pour y changer ,

y ajouter ou retrancher. Et comme dans la

plupart des Pays Coutumiers, on ne peut

pas inftituer d^heritiers , 8c que la Lot feule

les fait, il s eofuit que ce qu on y appelle
teftament , ne font proprement que des Co-

] -i
* * *

dicnes.

Les Codiciles faits dans les Pays Coutu-
roiers , requierent les memes formalites que
les teftaraens, & ils font fujets aux memes

exceptions.
Ceux qui n ont pas la capacite de tefter,

ne peuvent faire de Codiciles.
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Sur cette matiere , voyez Domat , liv. 4 ,

tk. 12,

C O F F R E.

V. Trouffeau.

Ce mot, pris dans fa generalite , fignifie

la parente de deux perfonnes unies, ou par
les liens du fang, ou par des liens de fa-

tnille, ou par ces diffeiens cas en meme-

temps. V. Agnation, Propres & Siicceflion.

*-./^T T AT-r&amp;lt;TTT&amp;gt;o r^ \ \ t&amp;gt; L L c

POLLATEURS , Collation de Benefices,

V. In/KiHtio* Cwomqut , Patron , Crc.

On nomme Collateurs ceux qui ont droit

de conferer des Benefices vacans, Sc on

nomme Collation la conceffion & inftitu-

tion des Benefices. V. Inftitution Canoniqiie.
Dans les premiers ftecles de I Eglife , on

n ordonnoit les Clercs qu a mefure qu il va-

quoit un Office pour le remplir, de forte

cjue le Clerc recevoit en meme-temps 1 Or-
dre , 1 Office & le Benen ce.

Cette difcipline s eft confervee jufqu a la

fin du onzie&quot;mefie*cle, Se cene fut que dans

ledouziemequ onfe relachade cette r^gle,
en multipliam les Clercs.

II faut conclure de ces anciens ufages ,

que le droit de conferer des Be&quot;nfices,

qu ont quelques Chapitres , ne peut pas re-

monter plus haut que le douzieme fi^cle. II

eft fenfible qu auparavant un Chapitre ne

pouvoit pas confe&amp;gt;er , puifque jamais les

Chapitres n ont eu droit d ordonner.

C eft encore fur cet ufage primitif qu eft

fond le principe, fuivant lequel la Colla-

tion detous lesBdn^fices appartlent de droit

commun a l Eveque,dans le Diocefe du-

quel iis font fonde&quot;s.

Les Evdques ne fe font relaches de leurs

drohs primitifs, fur la nomination &
pre&quot;-

fentation a quelques Bdnfices depuis le

douzieme fiecle , que pour exciter la libeVa-

Iit6 des Peuples. Us ont cru, & ils ont eu
raifon de croire, qu ils pouvoient accorder
aux Fondateursle droit de nommer unPre-
tre pour deflervirun Benefice qu ils avoient
fonde. Voyez Patronage.
Nous connoiffons aftuellement deux ef-

p^ces de Collations de B^n^fices; 1 une qui
eft libre & volontaire , 1 autre qui eft ne&quot;ce-

faire & force,
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La Collation libre eft celle qui fe fait vo

lontairement a un fujet capable, d un Be&quot;-

n^fice vacant, par celui qui a droit de lc

confeVer.

^a Coliation ne*ceflaire eft celle qui obli

ge le Collateur de confer le Benefice i
ceux qui le lui demandent , comme aux Gra-
dues , aux Indultaires , & a ceux qui font
ou nomms, ou preTentes par des Patrons.
Le Collateur d un Benefice doit le con-

dans les fix mois de la vacance : apres
ce terme expir , le droit de confe&amp;gt;er ce Be&quot;-

n(ffice eft^ au S Weur du Collateur.
yoyez Dt!vollttio^
Le Collateur, qui a laifle&quot; pafler les fix

mois de la vacance d un Benefice , n eft ce-

pendant pas abfolument d^chu du droit de
1 confeVer. S il donne des provifions de ce
Benefice apres les fix mois ecoule&quot;s , elles

f nt bonnes , pourvu qu elles foient ante-

rieures a celles donne&quot;es par les Sup6rieur3
qui pouvoient le prvenir. Cela a ite ainfi

j
ug^ en la Grand Chambre par un Arret c^-
lebre du 17 Mars 1745; , qui confirme une
Sentence des Requetes du Palais pour le

Prieure de Sermur, dont la Collation ap-
partient a 1 Abb^ de Moidac en Querci.

Cette queftionne s etoit jamais preTentee

auParlement; mais fa de&quot;cifion eftconforme
a deux Arrets; 1 un du Parlement d Aix , du
1 1 Janvier 1 5^9 , rapporte par du Perrier ;
1 autre du Parlement de Touloufe,du n
Aout i&amp;lt;5&amp;lt;58, rapporte par Gravevol, fur la

Roche-Flavin.
La raifon de cette Jurifprudence eft que

le Canon du Concile de Latran, qui pref-
crit des regies fur les devolutions , ne con-

tient aucun decret irritant contre les provi-
fions accord^es par le Collateur naturel ,

apres les fix mois de la vacance. Quand les

fix mois font pafles , le Sup^rieur eft ad-

joint au Collateur, & peut le prevenir; 8c

apres les douze mois , celui qui eft au-deflus

des derniers Collateurs, fe joint encore a

eux , & peut les prdvenir tous deux, mais
feulement dans le cas ou ni 1 un ni 1 autre,
n auroit difpof du Ben6fice avant lui,

quoiqu apres les premiers ou les fcconds fix

mois.

Celui qui eft en pofleffion reelle d un

B^n^fice conteft^ , peut valablement

leg B^n^fices qui en dependent
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le litige, fans que la perte de Ton proces

puifTe, par I dv^nement, porter aucune at-

teinte aux droits de fon Pourvu. V. a ce fu-

jet un Arrec rendu en I ann^e 11578, pour
une Chapelle de 1 Eglife de Noyon. On le

trouve dans le Journal du Palais.

C eft fur le meme principe que ceux qui
ont obtenu la permiffion de prendre pofleA
fion civile d un Bdn6fice, en attendant un
titre Canonique, jouiflent des Collations

qui en dependent. II y a deux Arrets au Jour

nal des Audiences , qui 1 ont ainfi jug ;
1 un

eft du 1 2 Mars 1 646 , 1 autre du 6 Fe&quot;v. 1 690.
Si le B^n^fice eft confer^ a un Ecclefiaf-

tique qui refufe de 1 accepter, le Collateur

peut, apres le refus conftat par ^crit, con-

fdrer le incme B^n^fice a un autre , fans que
les nouvelles provifions puiflfent etre regar-
de*es comme une variation. V. Duperrai ,

des Moyens Canoniques, Sec.

Les Collateurs Eccl^fiaftiques ne peuvent

point varier dans la nomination aux Bene fi

ces de leur Collation. S ils conferentdes B^-
n^fices a des indignes ou a des incapables,
& que d autres, ayant les qualitys requifes,

impetrent ces Be^fices, les Collateurs per-
dent leur droit pour cette fois. Nous en
avons 1 exemple dans 1 Arret rendu le 6

Juillet 1730, en la cinquidme Chambredes

Enquetes , pour le Prieur de VailKourle.

Dans cette efpdce, le Cardinal de Gef-
vres, Abbe d Aurillac, avoit en i7cocon-
firi a un Moine le Prieurd de Vailhourle,

qui fut depuis jug6 Benefice fe&quot;culier. Le
Cardinal , qui avoit lui-meme obtenu ce Ju-

gement au Confeil du Roi , confeYa enfuite

ce meme Prieur a un fieur Jacquemet , Ec-

ciefiaftique ftculier.

Un autre S^culier, nomine&quot; Homain , Im-

pdtra le meme Prieure&quot; , & pr^tendit que le

Cardinal de Gefvres ayant originairement
nomme un incapable , il n avoit pu nommer
line feconde fois au meme Benefice. Sa de-
mande avoit ete rejettee par Sentence des

Requetes du Palais, oil la complainte fut

d abord portee; mais elle fut infirmee par
1 Arret qui a maintenu Homain, avec refti^-

tution de fruits.

COL
Les Collateurs des Benefices tie font pas

obliges d exprimer le genre de la vacance

des Benefices, dans les provifions qu ils en

accordent ;
n en exprimant point , tous les

genres de vacance font cenfe&quot;s compris.

Quoiqu un Eveque foit abfent de fon

Diocefe , il peut conferer les Benefices de

fon Eveche, en donner les provifions, 8c

meme accorder des Vija , parce que ces for

tes d a&es font de la Jurifdiction volontaire,

qui, dans les principes du Droit Canoni-

que, peut s exercer hors le territoire.

Les Abbes Re&quot;guliers
n ont pas feuls de

droitla collation & la preTentation aux Be
nefices dependans de leur Abbaye. 11s ne

peuvent y nommer que par deliberation ca-

pitulaire; maislaplupart des Abbes font en

pofleffion de nommer feuls , & la pofleffion

a cet egard tient lieu de titre. V. Abbe.

Mais quand il n y a point d AbbRe&quot;gu-

lier,le Prieur clauftral ne nomme & ne

confere ceux qui dependent du Monaftere ,

qu en conformit6 du r^fultat de I affembiee

capitulaire.

Quand une Abbaye eft vacante , la Col

lation des Benefices, dont la difpofition ap-

partient a 1 Abbd , a caufe de fa dignitd Ab-

batiale , eft ddvolue a 1 Eveque Diocdfain.

Ce point de Jurifprudence ne peut plus

faire la matiere d une controverfe , apres les

Arrets que la Cour a rendus pourle Prieur6

de Berat , dependant de 1 Abbaye de Lezat ,

Diocefe de Rieux, & pour le Prieur6 des

VefTaux, dependant de 1 Abbaye de la

Chaife-Dieu, Diocefe de Viviers.

Ces deux Prieur^s ayant vaqu pendant
la vacance des Eveches de Rieux & de Vi-

vfers , le Roi les conf^ra en Regale ,
& la

Cour adjugea ces deux Prieures aux deux

Re&quot;galiftes,par des Arrets rendus les 14

Juillet 1713 & zp Avril 1716, au preju

dice des Pourvus par les Religieux de Lezat

& de la Chaife-Dieu.
II y a encore PArret rendu fur cette ma

tiere en faveur de 1 Abbe Tambonneau*

pour le Prieure&quot; de Conflans.

Depuis ces Arrets (*) la Jurifprudence
a

affermie fur ce point par une Declara-

() II paroit que la Jurifprudence du Grand -Confeil
ttoit avant la Declaration da jo Aout 173 5, de maintenir
1*r P n*Cf*r\ t-ff nor l^o /&quot;^^^^M^ .--. _ T _ ._ i i _ f~

par les Cbapicres

EglifesCathedrales,le Siege Epifcopal vacant. II y a/
ur

cela un Arret notable du ip Mai 1750 , qui ert imptime&amp;gt;&
:

qui paroit diametralemcnt oppofc a ceux du Pademenc.
Mais la Declaration du jo Aout 17555 ne permct plus

de

rcgatdcr ccttc cjuclUon coinmc problematique.
tion



COL C O L 417
tlon du 30 Aout 1735 &amp;gt; regiftree !e 6 Sep- Declaration du 7 Mai 1716 concernant la

tembre , qui accorde aux Eveques la nomi- nomination des Collefteurs des Tailles de

nation aux Benefices de*pendans des Ab- Bordeaux. Elle a e&quot;t enregiftrde en la Cour

bayes & Prieures vacans.foit que lefdites des Aides deGuyenne,le 22 Janv. 17*7-

Abbayes foient pofledees en
re&quot;gle,

ou te- La Cour des Aides, a par Arret rendu le

nues en commende. premier De&quot;cembre 1741 , en}oint aux Com-
Un Arret rendu le 24 Mars 1 742 , a prof- munautes des Paroffis, de dreffer Us tableaux

crit la Collation d un Benence, parce qu il des Colletteurs , ( )&quot; attes de nomination d i-

Ji y en avoit point de minute , comme 1 exige ceux ,fur papier timbre ; & a fait defcnfes
1 Edit de 1691 , 8c a

adjuge&quot;
le Bene fice an a tons Greff.tr s , Procureurs , Huiffiers , &

Comp^titeur. Cependant voyez ma note fur autres perfonnes de les recevoir , fignifier &
1 art. Minute. produire , ni s enfervir en Jufticc , s ils nefont

&quot;r PaP e* timbre , fous les peines
.

V. Compuljoire , Copie collationnee& Extra.it. Un Arret du Confeil du 28 FeVier 1 688 ,

r&amp;gt; m T t? /&quot;&amp;gt; T- i? T T r&amp;gt; ordonneque les Collefteurs des Tailles fe-
vvwLji^ijVj 1 JliU rv. i it AI t

\r , ^, n ,,,, . r .r font tenus de marquer dans leurs roles la
Voyez Lompen atton, Medecin t bailie-execn- &amp;gt; \ , n. , \ T. .,, U i^T -a quantite de beftiaux quont les Taillables,

tion , Surtanx & Taule. v r , .
L

. , ,,, , . M.avec 1 efpece & la quantite d heritages qu ils

En general , on nomme Collefteur , quel- font valoir , en propri^ ou a ferme.

qu un qui eft charge* de recueillir & raflem- Un autre Arret du Confeil du 7 Juillet

bier des chofes d une meme nature. !
733&amp;gt;

ordonne meme de plus aux Collec-

Le titre 32 de 1 Ordonnance des Eaux teurs , de marquer dans les roles le nom & la

& Forets, donne le nom de Collecleur aux profejfion de cheque taillable, ain/i que I ef-
O/Hciers qui font charges de faire le recoil- pece de Jon commerce ou induftrie , le nom du
vrement des~amendes prononcees fur cette proprietaire des terrcs exploitees a titre defer-
matiere. me , le nombre des charties ou paires de boeufs

II y a auffi des Officiers des Jurifdiclions fervant ait labourage , a peine de 10 liv. d a-

municipales des Pays-Bas , connus fous la mende......
&amp;lt;16nomination de Magiftrats-Collecleurs; il Ce meme Arret ordonne encore de diftin-

y en a deux au Magiftrat de Cambrai. guer la taxe d un Fermier ou Colon pour rai-

On nomme auffi Collecleurs , ceux des fon defaferme , par itne cotte fcparec de cel-

habitans d une ParoifTe.qui font choifis pour le qn ilporte, eu egard afesbjens propres. . . .

faire la repartition de laTaille,ou autres Enfin,SaMajeft6^f^^4A:Colleleurs
impofitions , & pour en faire le recouvre- par cet Arret fous peine d amende , de con-
xnent , c eft de cette efpece de Collecleurs fondre la taxe d induftrie avec celle qui a.

dont il s agit au preTent article. Dans quel- rapport a Sexploitation des fonds , & en cat

ques Provinces , ( par exemple , en Auver- qu un Taillable qui exploits des terres en pro-
gne , en Bourbonnois , en Guyenne , &c. ) on priete ou a titre de ferme , exerce quelque pro
les nomme Confuls.

feJTon , metier , &c. autre que le debit desfruits
La nomination des Collecleurs a dans & denrees de fon fonds , 1 Arret veut que ce

tous les temps attir6 1 attention des Legifla- Taillable Jolt taxe pour raifon de ce commer-

teurs; nous avons plufieurs Loix anciennes ce,par une cotte feparee.

& nouvelles fur cette matiere , qu il m eft Les Intendans des Provinces font en droit

impoffible de rapporter ici
; je me contente- de nommer d office des Collecleurs , s ils le

rai d indiquer les Edits des mois de Janvier jugent a propos ; quand ils ufent de ce droit ,

& d Oclobre 1713 , les Declarations des 16 on ne pent fe pourvoir centre leur nomina-
Aout 1 683 , premier Oclobre 1 7 1 6 , 24 Mai tion que par oppofition devant eux , & il eft

17^17
& 9 Aout 1723. L ordre & la forme deTendu aux Elections, & aux Cours des

qu il. faut garder dans la nomination des Aides , d en connoitre , a peine de nullit^.

Collecteurs , y font prefcrites & leurs difpo- V. les Edits des mois de Janvier & Oclobre
fitions font fuivies. Voyez auffi une autre 1713-

Tome 1. G g g
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L article 12 de la Declaration contenant &amp;lt;5

e
. Les Officiers Mariniers, Matelots 8e

Re&quot;glement
entre le Parlement & la Cour Gens deMer, qui ont fait unecampagne fur

des Aides de Bordeaux, porte que les con- les VaiflTeaux de Roi , pendant Tannee de

teftations qui furviendront au fujet de la leurs fervices, fuivant 1 Edit du mois d Aouc
&amp;gt; nomination des Confuls & Collecleurs.... 1673 & 1 art. ^4 du titre premier au liv. 8

&amp;gt; feront portees devant les Senechaux, & de 1 Ordonnance de 1689 , fur quoi il faut

par appel au Parlement , lorfque lefdits obferver que , par Arret du Confeil du
p.

Confuls & Collefteurs auront Jurifdic- Mars 1755 , 1 Arret rendu en la Gourdes
tion 8c Police, & pardevant les Officiers Aides de Rouen , le 15 Janvier precedent,

&amp;gt; des Elections, & par appel en Cour des par lequel Nicolas Bazin , infcrit fur les

Aides , lorfque lefdits Confuls n auront clafles du quartier de Rouen , & compns

d autres fonclions qiie celles de Collec- dans une Iev6e de Matelots faite audit quar-
teurs ou TreToriers a tier , e&quot;coit condamn de faire les fon&ions

Les Avocatsqui exercent leur profeffion , de Collecteur , a ete caflc, & les Gens de

fans m61ange d aucune autre fonftion , ne Mer maintenus dans leurs privileges,

peuvent etre contraints de faire la collecle: 7. Les Kabitans qui ont huit enfans ma-

mais ceux qui font en meme-temps lafonc- ries , fuivant la De*cl. du 30 Nov. 1715.
tion de Procureur , peuvent etre nommes 8. Les Gardes des Etalons. V. Haras.

Collefteurs
; c eft ce qui a iti jug^ centre 9. Les Maitres des Poftes.

un Avocat de Mayenne, par Arret rendu 10. Les Officiers, Cavaliers & Greffiers

en la Cour des Aides en Tanned I733,plai- des MarechaulTees.
dans M cs Normant & Dubois. 1 1. Les Officiers des Maitrifes des Eaux
L Officier de Judicature ne peut pas non & Forets , parmi lefquels font compris les

plus etre nomm Collecleur, parce qu il ne Greffiers, Arpenteurs, Receveurs des amen-

peut pas en meme-temps remplir deux fonc- des, Gardes Generaux , Collefteurs des

tions publiques. amendes, Colle&eurs particuliers defdites

Un Arret du Confeil da 2&amp;lt;5Fe&quot;vrier 1732, amendes, & les Gardes particuliers , tant en
a cau7 la nomination faite du fieur la Bi- titre, que par commiffion. V. 1 Ordonnance
che, Avocat du Roi au Bureau des Finan- des Eaux & Forets, 1 Arret du 21 Septtemb.
ces de la ville de Limoges, pour Conful , 1745, & les Re*glemens enonces en cet Arret.

c eft- d- dire, Colle&eur de ladite Ville; & i*. Les Chefs des Jurifdiftions Confu-
a ordonn^ qu il feroit proc^d^ a 1 ^leclion laires.

d un
nouyeau Conful , en la forme & ma- 1 3. Les Greffiers des Domaines des Gens

niere ordinaire. de main- morte , & des insinuations Eccle&quot;-

La Cour des Aides a jug par deux Arrets fiaftiques.
des 14 Oftobre & i Decembre 1740, que 14. Les Suppots de FUniverfit6 de Pa
les habitans de Coulommiers feroient tenus ris , fuivant d anciens privil6ges confirm^
de nommer un autre Collefteur des Tailles ,

& renouvelle&quot;s par le c^l^bre Edit du mois

que le fieur Larcena.Diftributeur du papier de FeVrier 1722. Sur quoi il faut rernarquer
timbre&quot; a Coulommiers , qu ils avoient d a- que lesFermiers Generaux des Meflageries*
bord nomm^ , & que ladite Cour a decharge leurs Direfteurs & leurs Commis , jouiflent
de la College. V. Commis des Fermes. a cet ^gard des privileges des Suppots de

Au nombre des exempts de la Collefte , 1 Univerfite , comme fubroge&quot;s
aux Commif-

font encore; i. les M^decins & les Chirur- faires-Controleurs & Infpedeurs des Mef-
giens, V. Chirurgien & Medecin. fageries , fupprimes par un Edit du mois

I
Q

. Les Septuag6naires. d Oclobre 1704.
3 . Les perfonnes qui tombent du mal ca- En effet, par Arret rendu en la Cour des

Aides de Paris , le 14 Janvier 1763 , le four
4 . Les byndics ou Maires des Paroifles, AndrS , Direfteur des Carofles & Meflage-

pendant 1 ann^e de leur Syndicat ou Mairie. ries a Bar-fur-Aube , ou il ^toit auffi Mar-
5 .Les Marguilliers pendant qu ils font chand & tenant boutique ouverte, a tii &-

charg^ de la College qu il avoit ^t^ con-
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damne* de faire par Sentence de 1 Eleftion voir 1 Edit du mois de FeY 1638, portant

de Bar-fur-Aube. creation des Offices de Vendeur de fel a pe-

1 5. Les Receveurs des Confignations 8c the mefure; 1 Ordonnance du mois de Juil.

leurs Commis , a mfi que la Cour des Aides 1 6% i , titre commun , arc. 1 1 ;
la Declaration

1 a
juge&quot; par Arret rendu le 14 Decembre du 18 Mars 1710, art. 8, & des Arrets du

I7d2,contre les habirans d Hyenville , en Confeil, des zi Juil. 171 6 & n Dec. 1717.

faveur du fieur Mitouflet, Commis a la Re- Les Colledeurs font folidairement tenus

cette des Consignations du Sie&quot;ge
d Hyen- de payeraux Receveurs des Tallies, lemon-

ville , ou il faifoit cependant un commerce , tant des impositions porters par le role , fauf

a boutique ouverte. a eux a fe faire payer par les Taillables.

i(5. En un mot, tons ceux qui ont des Les Me&quot;decins peuvent-ils etre nommes

fonclions publiques, parceque ces fonctions Colle&eurs ? Voyez Medecin.

pourroient n etre pas exaftement remplies COLLEGES.
dans le temps de la College , & que le pu- y pol(r

r
efi

blic pourroit en fouffrir , c eft ce que M.
1 Avocat General Boula, qui portoit la pa- La Principalite d un College , quoique
role lors des Arrets que je viens de citer, a conferee par des Supe&quot;rieurs Eccl6fiaftiques ,

tablicommeun principe certain. & quoiqu exerce*e par une perfonne Eccle
1

-

Les Avocats de Saumur , apres avoir ob- fiaftique , n eft point une chofe fpirituelle ;

tenu deux Sentences en 1 Eleftion ( de Sau- c eft une direction , une fuperiorite , un gou-
mur ) qui les dechargeoient de la Collefte , vernement abfolument profane , & entie&amp;gt;e-

fe font prefentes en la Gourdes Aides, pour ment dependant de I autorit6 temporelle ;

en demander 1 homologation ; les Maire 8c c eft une Commiffion 8c non un titre de Be&quot;-

Echevins qu ils avoient appell^s a cet effet , n^fice
;
Commiffion qui , quoique perpe&quot;tuel-

s en rapportoient a la prudence de la Cour ; le , ne peut etre meme oppofee a un Gra-

cependant , par Arret rendu le 4 Septembre due\ pour le remplir de fon expedative.

1742 , fur les conclufions de M. de la Be- La Cour 1 a ainfi juge en 1678 , en faveur

doyere , Avocat General , les Parties ont 6t6 du fieur le Mercier , pourvu de la Principa-

mifes hors.de Cour. lit^ du College de la Marche , & qui en qua-

Defpeyffesditqueles Juges des Seigneurs Iit6 de Gradu nomm^,fut maintenu dans

font auih exempts de la Collefte dans les la Cure deS.Germain-rAuxerrois.nonob-
ParoiOes du reffort de leurs Juftices; cette ftant la repletion que lui oppofoient fes

exemption eft, dit- 51, fondle fur ce qu il competireurs. Cet Arret eft dans les Me&quot;moi-

faut tenir les Jufticiables dans le refpecl 8c res du
Clerge&quot; , tome ic.

la foumiffion qu jls doivent a leurs Juges ; Voyez auffi Chopin de la Police Eccle-

ce feroit compromettre la dignit d un Ma- fiaftique , liv. i, tit. 5.

giftrat, felon lui, que de raflujettir a la L Ordonnance de Blois , a par les articles

Collecle; mais fon opinion n eft pas con- 8 & 9 affect^ des Pr^bendes dont le revenu

forme a la Jurifprudence. eft deftind a I inftrudion des enfans des Vil-

L article 1 5 de 1 Edit du mois de Janvier les ou les Chapitres font e*tablis ;
& veut que

16*34 , porte que les Commis des Fermiers les Pre&quot;cepteurs qui jouiront des revenus de

G6neraux refidans dans des ParoifTes tailla- la Pr^bende qu elleleur affefte, foient choi-

bles , ne pourront etre contraints d accepter fis & deftitu^s par 1 avis de PEveque , de 1 a-

la Charge de Collefteur des Tailles. Con- vis duChapitre, des Maire, Eche.vins,Con-
form^ment a cette difpofition , le nomme feillers, ou Capitouls de la Ville,8cc.

Maudin , Revendeur de fel a petite mefure, Conformement a cette Loi , la Cour, par
dans la ville de Montreuil -

Bellay , a ete Arret rendu au rapport de M. Severt, le 3

decharge de la Collecle des Tailles de la- Sept. 1741 , a juge&quot; que le Principal du Col-
dite Ville , par un Arret rendu au Confeil

le*ge de la ville de S. Quentin , qui tient lieu

d Etat le 3 Janvier 1730, qui a cafle la Sen- du Pre&quot;cepteur defigne par POrdonnancev
fence des Elus de Montreuil. On peut fur feroit nomrne

1

tant par les Doyen, Chanoi-

cette exemption des Commis des Fermes , nes 6c Chapitre de 1 Eglife de S. Quentin,
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que par les Maire & Echevins de la Ville;
& que Election en feroit faite par des fuf-

frages e&quot;gaux
en nombre a ceux du Chapitre.

Les feuls Ecoliers dtudians, peuvent pof-
fdder des Bourfes fondles dans les Colleges ,

fuivant un Arrct du id D^cembre 16(54,

rapport^ par Soefve , torn. 2 , cent. 3,ch. 32.
Le Parlement de Paris , a par Arret rendu

le 21 Aout 1708, d^bout^ de fa demande
en renvoi devant le Juge d Eglife , un Pre-

tre , Principal d un College , accuf^ de ven-

dre les places de fon College , de choifir de

mauvais fujets , pour Re*gens , Sec.

Ce Pretre s eft pourvu en caflation
;
8c a

pre&quot;tendu que 1 accufation n avoit pour ob-

jet qu un d^lit commun. Mais par Arret du
Confeil du 27 Mai 1709, il a t mis ne*ant

fur fa Requete.
La Principalit6 , meme la place d un Pro-

cureur de College , eft incompatible avec un
Benefice , fiijet

a r^fidence fitu^ hors Paris.

Voyez Incompatibility
Sur les regies qui doivent s obferver pour

1 adminiftration des Colleges qui ne d6pen-
dent point des Univerfite&quot;s , la nomination
des Adminiftrateurs, &c. V. 1 Edit du mois
deFeY 17^3, regiftr^ le 5 du meme mois.

COLLOCATION.
C eft ainfi qu

r
on nomme la portion du prix

d un heritage diftribu^e a un cr^ancier, dans
un Arret ou dans une Sentence d Ordre. V.
Ordre& Privilege.

11 y a des Provinces ou les adjudications
par detret ne font pas d ufage , & ou ies he&quot;-

ritages fe vendent par voie de Collocation
;

dans ces Pays, on appelle Collocation , le

Jugement qui met le cr^ancier en pofleflion
des biens de fon debiteur. Sur cela , voyez
Decrets.

On appelle encore Collocation , dans les

Pays de Droit-Ecrit , le Jugement ou l ac&quot;te

par lequel les biens du mari font codes a la

femme , par forme d antichrefe, jufqu^a ce
qu elle foit pay6e de fes reprifes & conven.
tions matrimoniales.

COLLUSION.
On nomme Collufion 1 intelliqence qui

regne entre deux Parties qui pUident , ou
qui palfent des aftes en frauds de tierces-

COL
COLOMBIER.

Voyez Pigeons & Saifie-Feodale.

On nomme Colombier , un b&timent qu5

eft ordinairement conftruit en forme de tour

& moins fouvent en quarr , pour nourrir &
loger des pigeons.

Les endroits ou Ton retire les pigeons,
ne fe nomment pas toujours Colombier, on

ne donne ce nom qu a ceux qui ont des bou-

lins.depuislefommet jufqu aurez-de-chauf-

fe*e; ceux qui font conftruitsautrementj font

appelles volets on fuyes.

Le Seigneur Haut-Juftider qiti a cenfive,

pent avoir Colombier a pied , ayant honlins

jufq.tfaurez.-de-chauffee,c e&, la difpofition

de Tart. 69 de la Coutume de Paris, qui fur

cela forme le Droit commun.
Les autres Seigneurs de fiefs ont le meme

droit , parce que le droit d avoir un Colom
bier eft moins dependant de la Juftice que
du fief: mais il faut qu ils ayent cenfive,&

que le Domaine de leur fief foit compof
de cinquante arpens de terres , ibid. art. 70.
II faut de plus, que le Colombier foit bati

fur le fief.

A 1 ^gard des Particuliers Nobles ou Ro-
turiers , qui n ont ni fief, ni cenftve, ils ne

peuvent pas avoir de Colombier, mais feu-

lement une voliere ou fuie , pourvu qu ils

foient proprie&quot;taires de cinquante arpens tie

terres labourables , Times aux environs de

leurs maifons, & fur le territoire ou eft la

voliere. Telle eft la Jurifprudence des Ar-

rets;elle eft fondle fur un ancien ufage,
conflate&quot; par le proces- verbal dreff6 lors de

la reformation de la Coutume de Paris.

Mais combien la voliere de quelqu un

qui a cinquante arpens de terres, doit-elle

contenir de boulins ou paniers ?Langlois,
dans les principes generaux de la Coutume
de Paris , en fixe le nombre a 500. Je croia

qu on le juge de meme pour la Coutume de

Paris , fur le fondement de 1 article preTente*

lors de la re*daclion de cette Coutume, &
qui n a pas eu lieu; parce que les PreVots

des Marchands , demanderent qu on ajout&t

que ceux qui n auroient pas meme cinquan
te arpens, puflent avoir une voliere, /lu-

vant 1 ancienne liberte&quot;.

L article 168 de la Coutume d Orleans,

pone qiie celni qiil a cent arpcns de tend j
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petit faire faire enfes heritages aux champs ,

tine voliere a -pigeons , jttfqu
a deux cent loii-

lins & fans trappe.

En conformit6 de cette difpofition , la

Cour a juge par Arret rendu en la qtiatrie
-

me Chambre des Enquetes , au rapport de

M e

Lupine de Grainville, le ^ Septembre

1739 , centre les fieurs Tabouret , Crefpi-

Defnoyers & Senant , proprietaires chacun

de plus de cent cinquante arpens de terres ,

dans les Paroifles de la Fauche Be Liffblpe-

tit, regies par laCoucutne de Chaumont en

Baffigny , que dans cette Coutume , laquelle

eft muette fur ce point , le droit de voliere

devoit etre reftraint a deux boulins par ar-

pent.
La Combe, rapporte dans fes Arrets no

tables, un Arret rendu au rapport de M.
1 Abbd Mace , entre le Marquis de Gi vry &
le nomm Varoquier , le

5 Juin 1739 &amp;gt; par

lequel la Cour a jug6 , que dans la Coutu
me de Vitry,qui eft aufll muette fur ce

point , Varoquier qui avoit et admis a prou-
ver qu il polfedoit cinquante arpens de ter-

re, & qui n avoit pu faire cette preuve , fe-

roit tenu dans quinzaine , de demolir le vo

let qu il avoit fait conftruire, finon permis
au Marquis de Givry , de le faire abattre

aux frais de Varoquier.
II y a un autre Arret rendu au Grand-

Confeil le premier Juiilet 173 9, entre le Sr

des Petits - Monts , & quelques
- autres pro

prietaires de terres fitu^es fur la ParoifTe de

Bezu-Saint-Germain , pres Chateau Thier

ry, regie par la Coutume deVitry,&le
Prieur- Cure&quot; de cette ParoiiTe , par lequel ce

Tribunal a fait defenfes a ce Prieur d avoir

dans fon Presbytere des pigeons fuiards , Be

lui a enjoint de boucher les boulins alors

fubfiftans dans fa voliere.

Le Prieur pretendoit avoir ce droit de vo
liere , 8c fe fondoit

;
1. fur fa pofleffion ;

2. fur le filence de la Coutume; 3. fur ce

que, quoiqu il n eut que dix arpens de ter-

re dependans de fa Cure, il poffedoit les dix-

mes de la Paroiffe qui fuppleoient , & au-

deli les cinquante arpens de terre , qu il faut

pofTeder pour avoir une voliere , fuivant le

Droit commun.
Tous ces moyens e&quot;toient fubfidiaires a une

fin de non-recevoir , que le Cur oppofoit
au fieur des Petits-Monts &: Confers, rcful-
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t-ant de ce qu ils n e&quot;toient ni habitans , ni

Seigneurs; mais feulement proprietaires de
terres 8c heritages fitu^s a Bezu-Saint-Ger
main. L Arret n eut aucun ^gard a la fin de
non-recevoir , ni aux autres moyens du Cur.

Enfin , il a e&quot;td rendu un autre Arret au
Parlement , pour la Coutume d Amiens , le

29 Aout 1749 , qui juge que le
proprie&quot;taire

de cinquante arpens de terre en roture , peut
avoir une voliere.

Le Chapitre d Amiens foutcnoit que la

Jurisprudence fuivie dans la Coutume de
Paris , ne pouvoit pas etre admife dans cel-

le d Amiens , muette fur ce point , & qu au

contraire, quelque quantit^ de terres qu eut

un roturier , il ne pouvoit avoir de pigeons
fuiards fans la permiffion du Seigneur. L Ar
ret a jug au contraire , que celui qui avoit

cinquante arpens de terre , pourroit avoir

une fuie ou voliere & jufqu a cinq cent bou
lins. Voyez la Jurifprudence du Confeil,
torn. 2 , pag. 449.

Quand je dis , que le proprietaire de cin

quante arpens de terre peut avoir une vo
liere , il ne faut pas croire que fon fermier

ne puifle pas en jouir , s il juge a propos
d arTermer, & les batimens ou eft la vcliere,
Be les cinquante arpens de terre. Mais je

penfe que celui qui auroit pris cinquante
arpens de terre a ferme d un propri^taire ,

& une maifon d un autre propri^taire, ne

pourroit pas avoir une veliere.

La Cour a nu-me jugd par Arret rendu
de relevee , le Mardi 19 Mai 1761 , pour la

Coutume de Crepy en Valois , muerte fur

le droit de Colonibier, qu un particvilier,
-fermier de plus de 50 arpens de terre qu il

tenoit de dirferens proprietaires , mais done
aucun n avoitarTerme&quot; feul 50 arpens, ne pou
voit pas avoir une fuie ou voliere.

Dupleffis dit que le Seigneur peut feuJ ,

fans le concours des habitans , pourfuivre
ceux qui fans droit, font conftruire des vo-
lieres a pigeons dans fa Seigneurie , pour
les faire abattre, Be que les Arreis 1 ont
ainfi

juge*. Duplellis des Fiefs , livre 8 , cha-

pitre 3.

Le droit de Colombier eft perfonnel : un

Seigneur ne peut le conce*der a qui que ce

foit, &: s il 1 accordoit, les habitans pour-
roient s y oppofer.
En Norrrandie, le dro^t de Colombier t&
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un droit fe&quot;odal, & on ne petit J acqueYir par
la voie de la prefcription. Et fi un fief fe

partage dans une fuccefllon , il faut que le

Colombier appardenne a un feul des h^ri-

tiers , & quoique la portion des autres heYi-

tiers prenne qualit de fief, ils ne peuvent

y faire batir de Colombier. Mais voyez 1 art.

19 de 1 Edit du mois de Mai 1681 , regiftre&quot;

le 13 juin fuivant , portant 6tabliflement

d un Hopital g^ndral a Rouen.
En Languedoc, le Seigneur Haut-Jufti-

cier.ne peut empecher fes Cenfitaires de

faire conllruire des pigeonniers , que quand
il eft fond6 en litre , ou en Coutume con-

traire. Mais il peut les empecher d orner les

pigeonniers de marques Seigneuriales ; par

exemple de les faire Clever au-defliis du ni-

veau du tolt de la maifon , fuivant un Ar-

ret du 4 Juillet 1725 , cit6 par Fromental ,

art. Droits Seigneuriaux.
Un Arret de R^glement , rendu fur la

r^quifition de M. le Procureur General , le

24 Juillet 1725 , rapport^ dans le Code Ru
ral , en]o\nt a tous les Officers du rcffort

yneme a ceux def Hauls-Juftwurs , de veiller

chacun dans I etendue de Jon rcflbrt , a ce qiie

les Ordonnances , Declarations , Arrets &
Reglcmcnf dc la. Coiir , aufnjet des Colombier (

& volieres ,foient exattement obferves,& que
chacun foit tenu de les reduire aitx tcrmes

des Ordonnances , Declarations , sfrrets &
Coutumef dei lieux ; meme pcrirnet auxditsOf-

ficiers dans les lieux ouy aura qnelqites bleds ,

ou autres grains couches qui pourront etre en

proie aux pigeons , & oh il y atiroit quelque

degat a craindre , d y pourvoir par tel Regle-
ment qu ils jugeront plus convenable , chacun
dans I etendue de fon rejjort , dont ils infor
meront la. Cour incefjammtnt.
Le Parlement de Metz a ordonn^ par Ar

ret rendu les ia Juillet 5c 3 Septembre 1725,
que les particuliers qui avoient des Colom-
biers dans les differens endroits d^fign^s par
ces Arrets , feroient tenus de les de&quot;truire

dans trois jours.

COLONIES FRANCOISES.
V. djournement , Amirantes , Consuls , Mer,

Negres & Vagabond.

^

Heft certain que dansleslndes.en Am6-
rique , & par-tout ailleurs ou les Francois

COL
ont des Colonies, 1 on fuit la Coutume de

Paris.

L article 33 de la Declaration du mois

d Aout 1664, enregiftre&quot;e
au Parlement le

premier Septembre fuivant, & conftitutive

de re&quot;tabliflement de la Compagnie des In-

des Orientales , porte que les Juges etablis en

toutes les Places des Ifles que la Compagnie
pourroit occuper comme abandonees & de-

fertes , feront tenus de jugerfuivant les Loix.

& Ordonnances du Royaume dc France , &
defuivre &Je conformer a la Coutume dc Pa
ris,fuivant laquelle les habitanspourront con-

trafter ,Jans que I onpuiffeimreduireauctine
autre Coittnmc pour eviter la

diver/lte.

L art. 14 des Lettres-Patentes en forme
d Edit , portant etablifTement d une Compa
gnie de Commerce , fous le nom de Compa
gnie d Occident , du mois d Aout 1717, en-

iegiftre&quot;es
au Parlement le 6 Septembre fui

vant , porte que les Juges de l Amiraut6

qui feront etablis dans ledit Pays de la

&quot; Louifiane, auront les memes fonclions,
j&amp;gt; rendrontla Juftice dans la meme forme,
M 8c connoltront des memes affaires dont la

connoiflance leur eft attribute, tant dans

n notre Royaume, que dans les autres Pays
n foumis a notre obeifTance, & feront par
nous pourvus fur la nomination del Ami-
ral de France.

L art. i 5 eft concu en ces termes : Seront

les Juges Etablis en tous lefdits lieux , te-

nus de juger fuivant les Loix & Ordon-
w nances du Royaume, & fe conformer a la

Coutume de la Pr^vot^ & Vicomt^ dePa-

ris, fuivant laquelle les habitans pourront
contracl:er.

ART. 2
3.
* Voulons qne ceux de nos Su-

jets qui pafleront dans les Pays concedes

* a ladite Compagnie C d Occident ) , jouif-
fent des memes libertes &: franchifes, que

s&amp;gt; s ils etoient demeurans dans notre Royau-
me , & que ceux qui naftront des habitans

Francois dudit Pays , & meme des Etran-

gers Europeens, faifant profeffion
de la

3&amp;gt; Religion Catholique, Apoftolique&Ro-
maine , qui pourronts y ^tablir , foient cen-

f^s & reputes Re&quot;gnicoles, & comme tels

capables de toutes fucceffions , dons, legs
& autres difpofitions , fans etre obliges
d obtenir aucunes Lettres de Naturalit6.
L art. 34 de 1 Edit du mois de Mai
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portant etabliflement d une Compagnie des gers , bu dans les Ifles e&quot;trangeres
voifmes de

Indes Occidentales , avoit aufii ordonne* que nos Colonies , par des Vaifleaux Fransois

let Juges qui feroient etablis dans les fays
ou Etrangers, aucunes marchandifes du crii

concedes a ladite Compagnie ^ feroient tenus des Ifles Franc,oifes , a peine de confifca-

de juger fuivant lesLoix & Ordonnances du tion , 1000 liv. d amende,de prifon pen-

Royaume,& de fe conformer a laCoutume dant un an , Sec.

de Paris tfuivant laqueUe let habitant pour-
L exe*cution de ces Lettres a iti ordonnde

roient controller yfans que Von y pui/e intro- par une D^clar.
du^4

Mars 1712 , regiftrde

duire aucune aittre Coiitnme V. les art. le 30, qui^porte, qu en confluence, les Mai-

35 & 36 du meme Edit. tres des Batimensrevenansdes
Ifles^ Colonies

Les difficultys qui fe font elevees dans nos Fraitfoifes , feront tenus de reprefenter a leitr

Colonies , entre les Gouverneurs , Comman- arrivee en France , un Etat figne & ccrtifit

dans Sc Magiftrats , fur les limites du pou- des Commis des Domaines d Occident , des

voir des uns & des autres, ont donne* lieu marchandifes qiiils^auront chargees auxditet

a un Arret du Confeil du 2 1 Mai 1761 , par Ifles
& Colonies ; 0?&quot; finon & faute de remet-

lequel il a 6t6 ordonn6 qu en toutes af- tre aitx Commis du Bureau des Fermef dans

*&amp;gt; faires contentieufes, civiles ou criminel- les inngt-quatre heures de I arrivee dans let

les, dans lefquelles feront interefles les ha- Ports de France , ledit Etat de ckargemem ,

bitans des Colonies , les Parties ne pour- oufaute de rapporter les marchandifes confer-
3 ront fe pourvoir que devant les Juges des mement audit Etat t fuivant la verification

lieux qui en doivent connoitre & qui en fera fane par les Commis , les Maitres

=o que les Gouverneurs , Commandans , &c. des Batimens feront reputes avoir fait com-
*&amp;gt; preteront main - forte pour I execution tnerce des marchandifes defdites I/les avec
a&amp;gt; des Decrees, Sentences , See. fans qu ils FEtranger ; & en confluence , que lei Vaif-

puiflent s entremettre dans les affaires qui fcaux & marchandi/esferont confifques , 8c

auront^td port^es devant lefdits Juges que les autres peines porte&quot;es par les Let-

II n eft point permis aux Etrangers de tres-Patentesde 1717, feront encourues par

tigocier dans les Colonies Fran^oifes ; de les contrevenans.

meme il eft deTendu aux Francois , fous pei- La Declaration du 29 Janvier 1 7 1 6 , re-

ne de Galeres , dialler dans celles des An- giftree le 4 Mars fuivant , deYend a tons Mar-

glois & autres Nations. V. Commerce. chands , Ncgocians ou autres Frangois , de

L article 27 des Lettres-Patentes dumois former aucune entrcprife de commerce , &
&amp;lt;TAvril 1717, deTend de charger dans au- d envoyer aucun Vaifleait a la Mer duSud ;

cun Port Arranger, des denr^es & marchan- & a tous Armateurs , Capitaines & Officiert
tlifes pour les tranfporter dans nos Colonies, de Navires , Maitres-Pilotes , Qfficiers-Ma-
Mais par exception a cette difpofition gene- riniers, & generalemcnt , &c. de faire au-

rale, une Declarationdu 30 Septemb. 1737, cun voyage, navigation ni commerce dans

regiftre le 21 Oclobre fuivant, a permis ladite Mer fous quelque pretexte que cefoit,
aux Armateurs & Negotiant du Royaume , a peine de confifcation des VaiJJeaitx & de

qui font le commerce des Ifles , de charger a leur charge-men t , & de man centre les Capi-

jret pour Cadix des marchandifes du Royau- taines ou Commandans defdits Vaiffeaux.

ynejur les Vaijjeaux qui partiront totalcmcnt Voulons , ajonte la Declaration , quefiau-
^ vuide des Ports de France , pour aller dans cun defditi Capitaines on Commandans vient

les Ifles
de VAmeriquey prendre des marchan- a deceder dans qnclqu nn des Ports de la Mer

difes de retour , fans pouvoir charger . . . . a du Sud , ou ilferoit allefaire le commerce au
Cadix aucunes marchandifes ni denrees , a. prejudice defdites definfes, celui des Offtiers

peine de confifcation desVaifTeaux , marchan- a qiti appartiendra le commandement du Vaif-
difes , denr^es, &c. 5000 liv. d amende feaii,Joit tcnu de drejfer un Proces-verbal de
L art. ^6 des fufdites Lettres - Patentes , tout ce qui aura erefait en contravention par

&amp;lt;lu mois d Avril 1717, defend aux habitans ledit Capitaine decede,& d appareiller auffi-
des Ifles & Colonies , & aux N^gocians tot &faire voile pour la France ,fansfoitffrir

Franjois de tranfporter dans les Pays tran- $u ilfatfait aucun embarqjucment m debar-
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qacmem des warckandifes ,fius peine de wort. Michel - Etienne de Vaux, origmaire

Ordonnons parcillcmcnt , & fous les mewes Francois , mais naturalife Anglois , etant

peincs, qitefi aitcnn dcfd. Capitaines ouCom- decede en voyage, fes effets ont etc mis

mandans de nofdits Vaiffeaux meurt en route en depot a 1 Amiraute de Louisbourg ; fa

four la Mer du Sud , I Officier quiprendra le fills les ayant reclames , 1 affaire a et portee
commandement , difcontinue la navigation, & au Confeil du Roi , 8c la confifcation a et6

revienne en France avec le Vaiffean O&quot; fen ordonnde par Arret du 13 Mai 1743.

thargement , a mains qu il ne prenne le parti La confifcation a meme er.e
juge&quot;e par cet

de le condnire en Unix oh la navigation & le Arret centre un Francois , nomm Cheva-
commerce ne font point prohibits, lier , qui e&quot;toit affocie de de Vaux , & auquel
La forme en laquelle fe font les concef- (Chevalier) les Officiersavoiemdeiivrefon

(Ions de terres en Amerique,8t der^unir en tiers dans ie depot, parce que c ^toit fapor-
certains cas au Domaine les terres conce- tion dans la Soci6te ;

1 Arret ordonne de

dees, Be la competence des Jurifdiclions qui plus, que le Proces fera fait & parfait a

doivent connottre de ces concefltons , tant Chevai er, parce qu il eft d^fenduaux Fran-

en premiere Inftance, qu en caufe d appel , ^ois , fous des peines rigoureufes, de fortir

font r^glees par une Declaration du 17 Juil- du Royaume pour aller s ^tablir fous une

let 1743 , contenant huit articles , adreflee autre domination. V.Fraapoif.
aux Intendans.Gouverneurs &Officiersdes Ccux qui naiffent de perfonnes libres

Colonies. Elle a 6t6 imprimee a Tlmprime- dans nos Colonies , jouiiTent des memes li-

rie Royale, fans mention d enregiftrement. berths, privileges & franchifes , que s ils

Pour borner les pofleflions de terres 8c 6toient n^s en France, fuivant 1 art. 38 de

heritages que les ReligieuxSc Gens de main- 1 Edit du mois d Aout
i&amp;lt;5&amp;lt;54,enregiftre

au

morre avoient acquis dans les Colonies , Parlement le premier Septembre.
Louis XIV. ordonna en 1703 , que cha- H avoit ^t^ordonnd par des Declarations

cun desOrdres Religieux e&quot;tablis dans les des 8 Janvier & 12 Mars 17 19, que les men-
=&amp;gt; Ifles, ne pourroit etendre fes habitations dians-valides, les vagabonds, ceux qui ne

au-dela de ce qu il faudroit de terres pour gardent pas leur ban , &c. feroient condam-
y employer cent Ndgres . Mais ce Regie- n^s a etre tranfport^s aux Colonies ; mais

ment n ayant pas eu fon execution , le Roi leurs difpofitions ont ^te rdvoquees par une

regnant ordonna , par des Lettres-Patentes Declaration poft^rieure du 5 Juillet 1722.
du mois d Aout 1721 , qu ils ne pour- II y a des regies particulieres pour les mi-

roient faire a 1 avenir aucune acquifition , neurs qui ont des biens dans les Colonies &
foit d terres ou de maifons , fans une en France. V. Mineiirs.

&amp;gt; permifllon exprefle & par ^crit de S. M. Voyez aufli une Declaration tres-impor-
&amp;gt; a peine de reunion au Domaine . tante pour 1 adminiftration de la Juftice dans

Depuis ces Re&quot;glemens , Louis XV. a don- les Colonies ; elle eft du 1 2 Janvier 1734-
ne une autre Declaration le 25 Novembre II y a des Edits du 23 Avril i(5i5,&du
1743 , dont 1 objet eft d empccher qu il ne mois de Mars 1685 V11 prefcriventdesre-

pui(Te fe former de nouveaux etablifTemens gles particulieres pour la Police des Ifles de

de Gens de main-morte dans les Colonies I AmeVique Franc.oife. On les connoitfous

fans Lettres- Patentes, & que ceux qui y le nom de Code Noir , parce qu ils reglent

font autorifes, ne multiplient des acquift- auffi les droits des Maitres fur les Efclaves

tions qui mettroient des fondshorsdu com- Ngres. Voyez ce que ]e dis fur cela au mot

merce. Cette Declaration , dont les difpo- Negre.
fitions font femblables en plufieurs points a Le Roi a ordonne , par un Edit du mois

1 Edit du mois d Aout 1742 , dont je parle de Decembre 1730, rcgiftre en la Courdes

aux articl. Fondation& Gens dc main-morte, Monnoies le 19 Janvier 1731 , qu il ierolt

en dirTere fur quclques autres : ellecontient fabrique 40000 marcs de nouvelles efpeces

23 articles ; & par confequent elle eft trop d argent a la Monnoie de la Rochelle , &
etendue pour avoir place dans cette collec- d une fabrique particuliere, qui feroient por

tion, tees en Antique, pour avoir cours dans les

Ides
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Ifles de la Martinique, la Guadeloupe , la Souveraine, cette reception ne met pas le

Grenade , Marie - Galane , Sainte-Alouzie , Vaflal en droit de retirer des mains du Com-

& autres Ifles du vent de 1 AmeVique feule- mitfairea la faifie.les fruits 8c revenusechus

ment , avec deTenfes de les expofer dans le jufqu au jour de la reception , qui reftent en

Royaume & dans les autres Colonies. ftqueftre , parce que la Main Souveraine n a

La Cour ajug , par Arret rendu le 6 Juil- point d effet retroaftif.

les delais pources affignations ne font que figni ficationde la Sentence, Arret ouTran-

de deux mois. V. Ajournemcnt.
faclion. Coutume de Paris , ibid.

Les vins & boiflbns declines pour les Co- Si pendant le Combat de Fief il arrive

lonies Fran^oifes, & amends par Mer dans une mutation de Vaflal , le fuccefleur doit

ks Ports d embarquement , font affranchis faire declarer commune avec lui la reception

des droits de fubvention , 8c de tous autres par Main Souveraine ;
8c on ne peut Ten em-

droits d Aides , lors meme qu ils font de&quot;- pecher, pourvu qu il configne les droits en-

charges 8c
entrepofe&quot;s

dans lefdits Ports , fui- gendres par la mutation,

vant des Arrets du Confeil des 15 Fevrier Tantque dure la contention fur leCom-

& 17 Septembre 1720. bat de Fief, il n y a pas lieu d adjuger la

Voyez le Re&quot;glement fait au Confeil au provifion a 1 un des Contendans au pre&quot;judi-

mois de Fe*vrier 171 9, pour le commerce ce de 1 autre.

qui fe fait deMarfeille aux Ifles Fran^oifes ri ri\/rirnTi7XTQ
l 1 9 A / T I * 1 /* V^ V_J 1V1 H. X-/ A X-* i- ^
de 1 Amenque. 11 contient 27 articles, lans \T c -r * *

1
. , //- j&amp;gt;

V. Saifie-Arret.aucune mention de vfinncation ni d enre-

giftrement. L article 24 de 1 Ordonnance d Orleans

COMRAT DF FTFF defend a tous Joueurs de Farce , Bateleurs &
Vs, ,

. , j T7- r na c aittres (emblablcs ,\ouer aux \oursdeDiman-
.Lompia.mte,jeiideriel,mam-3ouveraine ,

} & i j c n-
ri.

,, chef & retef , aux heiires du Service vivin ;

fe vtrir d habitf Eccltfiafliques ; jotter chofes

On nomme Combat de Fief les contefta- diffolnes & de. mauvais exemple &amp;gt;

a peine de

tions qui s dlevent entre deux on plus grand prifon & depunition corporclle.
nombre de Seigneurs qui reclament la meme Une Declaration du 4 Avril 11541, fait

mouvance. auffi d^fenfes a tous Comediens de reprefenter
Si plufieurs Seigneurs prdtendent la mou- aucune attion malhonnete y ni d ufer de paro-

vance d un meme Fief, le Vaflal nepeutpas les lafcives on a. double entente , qui pitijfent

etre contraint d en reconnoitre un par pre&quot;- bleffer Phonnetetepublique t fous peine d etre

ference a 1 autre ; mais comme tous les deux declares infames , & antres peinef qit il echoi-

pretendans pourroient faire faifir fdodale- r^.qui cependant nepeuventetrep/w^r^-
ment, & mettre le Vaflal dans le cas d une des que I amende ou le banniffcment.

perte de fruits , il peut parer a cet inconve- Et en ca; que lefdits Comediens reglent tel-

nient , en fe faifant recevoir par MainS-ou- lement les attions du Theatre , qu elles foient
veraine. V. Main-Souveraine, du tout exemptes d impuretes , nous voulons ,

L efTet de cette reception lie les mains aux dit la meme Declaration , que leur exercice f

deux Contendans , de maniere que ni 1 un qui peut innocemment divertir nos Peuples de
ni 1 autre ne peuvent faifir fdodakment ; elle diverfes occupations mauvaifes , ne puifje leur

opere meme la main-levde des faifies fe&quot;oda- etre impute a blame, ni prejudicier a leur re-

les precedemment fa ites , pourvu que le Vaf- putation dans le commerce public : ce quenouf
fal configne en Juftice les droits qu il doit faifons afin que le defer qu ilf auront d eviter

i caufe de fon Fief. Coutume de Paris ,ar- le reproche quon leur a fait jufquici , leur

tide 60. donne autant de
fitjet de fe contenir dans les

Lorfqu il y a une ou plufieurs faifies ffo- termes de leur devoir des representations pu-
dales anterieures a la reception par Main lliques yu ilsferont , que la crainte des prints

Tome I. H h h
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qiti lair fcroient inevitables, //// contrevc- & les art. 192 & 193 de la Gout. d Artois.

noient ,1 IxprJfentc Declaration. (On la trou- Suivant un AaedeNotoriete&quot; , donnd par

ve dans le Code Penal , titre 31.) le Confeil d Artois le 19 Mars 1 727 , quand

L article(5o5 del Ordonnance Militaire, quelqu un fe rend Adjudicataire de biens-

du 25 Juin 1750, portequ ilnepourraerre immeubles vendus par decree, licitation ou

e&quot;tabli aucun Spectacle dans les Places , fans autre vente judiciaire clans les Tribunaux

qne le Commandant en foit avert! , afin qu il d Artois , four ltd ou fon Command, auffi-

puifle prendre les precautions neceflaires tot la declaration de Command faite par

pour prdvenir les defordres qui pourroient I Adjudicataire , & accepte&quot;e par la perfonne

en arriver. e&quot; faveur de qui elle eft faite , le Command

Les ComWiens , Operateurs , Farceurs & deciard devient proprietaire , 8c tient tdle-

autres perfonnes de cette profeflion.nepeu-
ment fa propriet6 des mains du vendeur,

vent e&quot;lever dans les Jeux de Pauline , dans que Tadjudicataire ne peut erre en ancune

les Maifons des Particuliers , dans les Fla- fac,on recherch , foit pour le prix , foit pour

ces publiques ou ailleurs, aucuns Theatres les droits Seigneuriaux, parce que 1 adju-

& Machines, ni merne repreTenter aucuns dication, la declaration & 1 acceptation ne

Jeux ou Comedies fans permiffion desOffi- font confiderdes que commeunmemeAde,
ciers de Police des lieux : c eft a eux feuls pourvu qu elles foient faites dans le temps

que la connoilTance de ces fortes de matie- porte par la Coutume.

res appartient.
Par ^ a nieme raifon , les cranciers de Tac-

II y a deux Arrets du Confeil , des 21 quifreur qui a acquis pour foi ou fon Com-

Ddcembre 1700, 8c 19 Aouc 1701, qui or- mand, n a aucune hypothe&quot;que
fur les heri-

donnent qnaucitns Comediens, Farceurs,Ope- tages ainfi vendus , quand la declaration de

rateitrs , C7&quot; antrcs perfonnct de cettc qualite,
Command eft faite dans le temps & dans la

ne ponrront s ctablir dans les Villes de Troyes forme fixe par la Loi. Tout de meme lorf-

& Grenoble, ni reprefevteraitcuns Jeux, Far- que des heritages font acquis par des pere

ess & Comedies , ni dehiter aucitnes drogues & mere pour eux ou leur Command ,&

fans avoir obtenu lapermiffion des Officicrsde qu ils declarent un de leurs enfans pour

Police defdites Villes, a peine de 500 liv. d a- Command , 1 enfant eft cenft avoir acquis

7nende,& de confifcation de leurs Machines, hii-meme , de maniere que s il ddcede ,
1 he-

Decnrations C7&quot; drogues. ritage eft acquet dans fa fucceffion ,
lors

Depuis ces Arrets, 1 Edit du mois de No- meme que les pere & mere en ont pay le

vembre i7o&amp;lt;5,aattribue auxLieutenansGe- prix; parce qu en ce cas ce n eft pas 1 he-

u^raux de Police, a Texclufion detous au- ritage qu ils ont donne&quot;, mais des deniers

tres Juges , la Jurifdiction fur les Spectacles , pour 1 acqueVir ;
& c eft par cette raifon que

& la faculte&quot; d accorder ou de refufer les per- 1 enfant n eft tenu de rapporter que des de-

miffions requifes par les Comediens, Op6- niers aux fuccefllons de fes pere Sc mere,

rateurs 8c autres perfonnes de cette qualit^. lorfqu il s agit de les partager.
V. Tart. 20 de cet Edit. Antoine Daouft, qui le 25 Juin 1704,

Les billets d une AcTrice marine fontr avoit acquis pour lui ou fes Commands, la

ils valables ? Voyez Marchande publique. Terre de Quincy en Artois , declara le len-

Sur le mariage des Comediens , voy . deux demain pour Command la D lle fa fille , la-

Arrets que je rapporte au mot Mariage. quelle accepta la declaration , promit payer

r f\ \A M A M n leprix, Scfit enfuitelafoiSchommage,&c.
La Demoifelle Daouft mourut apres fon

Quelques Coutumes des Pays - Bas don- pere, & fit un legs univerfel. L heritier des

nent le nom de Command aux perfonnes qui propres foutenoit que la Tcrre de Quincy
acquieVent des heritages par 1 entremife d un n e&quot;toit pas un bien difponible , parce que

la

tiers : ainfi le mot Command eft aiTez fyno- Demoifelle Daouft la tenoit de fon pere ;

nime a Commettant, 8c defigne quelqu un il ajoutoit que la fille n avoit fait que pve-

qui a commande d acquerir. V. 1 art. 3
du ter fon norn a fon pere,dont les affaires

titre premier de la Couuime du Cambrefis , &cient deranges. II y avoit cette circonf-
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fattce , que la Demoifelle Daouft avoit fait

donner a {&quot;on pere la qualit6 de Seigneur de

Quincy.par 1 infcription mife fur fa tombe.

Mais il ne fut pas ecout ;
Sc par Arret rendu

le 10 Mai 1738,311 rapport deM.de la Mi-

chodiere, la Terre de Quincy fut
juge&quot;e

ac-

quei en la perfonne de la Demoifelle Daouft,

& par confe&quot;quent
bien difponible.

Le Vendredi Z4 Avril 1761 , a la grande
Audience du matin , il a e*te rendu un autre

Arret fur la matiere des Commands. En voi-

ci I efpdce :

Le fieur de Willerval, qui s e&quot;toit rendu

Adjudicataire d une ferme pour lui ou fon

Command, avoir declare fa fille unique pour
Command, 8c pay le prix i fa de&quot;charge ;

mais a condition i . Qu il jouiroit de la fer-

me en ufufruit; 2. Que fi fa fille venoit a

mourir avant lui , il en auroit la libre difpo-

fition; 3. Ques il lui naiffoit un fils,il fe-

roit libre a celui-ci de reprendre la ferme ,

en indemnifant fa foeur.

Ce dernier cas n arriva point, &: laDemoi-
felle de \Villerval , qui n eut point d enfant

defon manage avec le Marquis de Monchy ,

fit un legs univerfel au profit de fon beau-

frere , qui demanda la ferme, comme blen

de libre difpofuion.
L heritier foutint que cette ferme etoit

propre, parce que la declaration de Com
mand n ayant point e&quot;te accepted par la De-
moifelle de Willerval, elle n avoit point eu
d effet. II ajoutoit qu une mineure de onze
ans etoit incapable de volont^ ; que perfon-
ne n avoit

{Hpule&quot; pour elle
; que le pere avoit

contraftdfeul, & qu il n avoit pas pu en me-
me -temps ftipuler pour lui une retention

d ufufruit , & ftipuler auffi pour fa fille dans

lememe Acle; que d ailleurs les conditions

impofees a la declaration de Command ,em-
pechoient fon efFet , &c.
Le Legataire univerfel r^pondoit que 1 ac-

ceptation n e&quot;toit pas prefcrite par la Cou-
tume d Artois

; qu en tout cas le Sr de Wil-
lerval e*toit cenfe 1 avoir faite comme tuteur

natural de fa fille , fuivant la Coutume d Ar-

tois; qu il dtoit permis aux mineursde con-
trafter a leur avantage , & que la mineure
toit cenfe*e avoir accepte, des qu elle n a-

voit pas deTavoud , que la reTerve de 1 ufu-
fruit prouvoit la tradition de la propriete* ,

& qu une faculte&quot; de remer^, comme celle
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qui fe trouvolt inferee dans la declaration

de Command , n empechoit pas que la De-
moifelle n eut et6 proprietaire aufli-tot la

declaration de Command.
Malgr6 ces raifons, la Cour jugea la fer-

mepropre,& difponible feulement pour Id

quint en la perfonne de la D 1^ de Willerval ,

par Arret rendu ledit jour 24 Aoiit 1761 , fur

lesconclufions de M. 1 Avocat General Joly
de Fleury. Je fc.ais de 1 un des Juges , que
la Cour a penfe que celui qui faifoit tine de*-

claration de Command , ne devoit & ne

pouvoit impofer aucune condition a fa dd-

claration, 8c que les autres moyens, fingulid-

rement le deTaut d acceptation, n ont fait

aucune impreffion.
Les Avocats n avolent point plaide le

moyen qui a determine&quot; 1 Arret, qui peut
etre jufte dans la thefe generale ; parce que
celui qui achete pour un Command, n eft

qu un mandataire , Sc qu il ne peut pas im-

pofer de conditions a fon mandant. Mais

dans le cas particulier , je crois que le pere
donnant a fa fille des deniers pour payer la

ferme dont il la difclaroit Command , il pou-
voit appofer a la donation de ces deniers ^

telle condition que bon lui fembloit,dcs

qu il ne la privoit pas de la
propridte&quot;.

COMMANDEMENT.
On appelle Commandement, un Exploit

que fignifie un Huiffier,en vertu d un titre

par^ , ( a une perfonne condamnee ou obli-

g^e par ce titre , ) avec Commandement , au
nom du Roi Be de Juftice , de fatisfaire aux

condamnations ou aux engagemens portds

par le titre.

Je ne connois point de Loi qui prefcrive
ni la neceflite des Commandemens, ni la

forme qu on doit gardcren les faifant; mais

comme il n eft pas naturel d exercer des con-

traintes rigoureufes centre un d^biteur , fans

fgavoir s il veut payer ou non, 1 ufage de

lous les Tribunaux eft d exiger que le de&quot;bi-

teur foit conftitu^ en demeure par wia Corn-

mandement de payer avant que le chancier

puifTe, oulefaireemprifonner, ou faire fai-

fir fes biens ; & ce Commandement doit non-

feulement contenir injonclion de payer,
mais faire mention du refus s il en eft fait;

atttrement lede&quot;biteurne fcroit pas conftitud

en demeure, & les contraintes qui s exerce-

Hhhij



COM
roient , feroient irr^gulieres , elles engcn-
dreroient meme des dommages-interets con-

tre celui qui les auroit fait faire; cependant
V. Saifie- Execution.

Le titre 33 de 1 Ordonnance de \C6j d6-

taille les formalit^s qu il faut obferver dans

les faifies-executions; & 1 ufage eft de rem-

plir dans les Commandemens, cellec de ces

formalite s qui ont rapport a I injonclion ou

ordre qui fe donne au debiteur de payer, (a)

Ainfi, outre les formalitesprefcrites pour
les ajournemens que 1 Ordonnance fuidite

recommande (art. 3 du tit. 33 ,) d obferver

dans les faifies-executlons, qui doivent par

confluent etre remplies dans ie Comman
dement, il faut qu il contienne une election

de domicile dans le lieu ou s exerce la con-

trainte, fuivant 1 article premier du meme
titre

;
& fi le deYendeur ou debiteur demeu-

roit dans une Ferme, Hameau ou Village,
il fuffiroic , fuivant le meme article , de faire

Election de domicile dans le Bourg ou dans

la Villela plus prochaine.
Les Huiffiers font prefque tous dans Fu-

fage de ne faire election de domicile que

pour 314 heures feulement, dans le lieu ou
la Partie faifie fait fa r^fidence; mais je ne

vois pas pourquoi ils la reftraignent a un
de&quot;lai fi bref : 1 Ordonnance demar.de une

Election de domicile fur le lieu indefini-

ment ; auffi toutes les fois que les Parties

pourfuivies ont, aprcs les 24 heures , fait

fignifier au domicile ^lu , des Acles qui pou-
voient operer des furf^ances, on les a

juge&quot;s

valables.

Ce que je viens de dire eft con forme a

1 ufage & a la Jurifprudence du Chatelet ,

ou Ton penfe que 1 ^leclion de domicile eft

B^cefTaire dans les Commandemens
;
mais

dans une efpce particuliere,la Cour n a eu
aucun egard a la nullitd qu on oppofoit con-

tre dcs pourfuites & des contraintes exer-

c6es aprcs un Commandement qui ne con-

tenoit aucune dlelion de domicile fait dans
l e&quot;tendue de la Generalitd de Moulins, ou

je penfe qu il y a fur cela des ufages parti-

COM
cullers. L Arret qui a profcrit cette

a e&quot;te&quot; rendu en faveur du fieur de Thiange
conrre le fletir de Bennavent d Ambur,au

rapport de M. Severe , le 26 Juin 1741. La

Cour s eft principalement determinee fur ce

quel Ordonnance n exige d ele&ion de do

micile, que dans les faifies, fans parier del

Commandemens, & fur ce que les Ltfix pd-

nales ne s etendent pas d un cas a un autre.

Un Commandement nepeutfe faire qu ea

vertu d un titre
pare&quot;;

1 Huiffier doit meme

defigner ce titre dans fou Exploit, ledater,

Sc fa&quot;i re mention qu il eft fign6, fcell, grof-

foye&quot;
& en bonne forme executoire

;
il ne

pourroit pas contraindre, ni par confequent

faire de Commandement en vertu d une co-

pie de Sentence , quand meme elle feroit

collationnee; il ne le pourroit pas non plus

en vertu de l expe*dition d un Aclepaffd de-

vant Notaire : il faut neceffairement quele
Commandement foit fait en vertu de la

grofle du titre ;
il faut meme que 1 Huiffier

en foit porteur au moment de la fignification

du Commandement, qui doit en contenir

mention.

11 eft cependant une
efpe&quot;ce

de Comman
dement, pour lequel il ne faut d autre tirre

que la Coutume ; c eft dans le cas des faifies-

gageries : alors la Coutume qui accorde aux

Bourgeois de Paris le privilege de faifir-

gager, fait leur titre; & c eft en vertu de la

Coutume, que 1 Huiffier agit. VoyezSaiJte-

Gagene.
II faut, comme je 1 ai

de&quot;ja dit,que les

faifies-executions , laifies-gageries, faifies-

brandonnemens, emprifonnemens,&c. foient

toujours precedes de Commandement fait

au debiteur; (/) & toutes ces contraintes

n exigent qu un Commandement qu on nom-

me fimple, parce qu il eft fait par un feul

Huiffier fans records; mais dans les faifies-

reelles il faut, outre le Commandement fim-

ple, un iteratif Commandement qu on nom-

me record6, parce que 1 Huiffier ne doit le

fignifier qu en pr^fence Be affiftd de deux

tdmoins ou records, dont les noms & de-

fa) L Onlonnance de 1539 eft la feule Loi qui parle
des Commandcrmens , mais elle ne prefcric ni leur forme,
ni les cas dans lefquels il eft ncceflaire d en faire ; elle
decide que le Commandement doic etre fait i perfonne
ou domicile. Voyez les articles 74 & 7$. Voyez au/Ti ce

je dis a la page fuivante.

On penfe &amp;lt;jue quand Jes faifiw- executions fe font

pour raifon de gros manquant dcs Inventaires en ma-
tiere d Aidcs , elles ne doivcnt pas etre prcccdees de Com-
inandemenc ; parce que la publication de la concrainte

gencrale dont les Comuiis remettent une copie entre les

mains des Syndics ou Marguilliers de la ParoilTe, tient lieu

de Commandemenr. V. Je Fevrc de la BcJlande . Traite dei

Aides , page }6i.
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meures doivent etre indique*s dans 1 original

& dans la copie de 1 Exploit qu ils doivent

figner avec rHuitfier.

..

fc
Les Edits & Declarations qui ont intro-

duit 1 ufage du controle des Exploits, ont

cependant abroge&quot;
la formalite

1

des records

ou t^moins, prefcrite par 1 Ordonnance de

1 667, tit. des ajournemens; mais 1 ancien

ufage de faire recorder toutes les procedures

de faifie-re&quot;elle, & fingulieVement le Com-
mandement qui la precede , s eft conferve* an

Chatelet & dans prefque tons les Tribunaux

cruRoyaume,nonobftant 1 Edit du Contro

le. V. a ce fujet 1 Acte de Notori^te&quot; donne*

au Chatelet par M. le Lieutenant Civil le

Camus, Ie23 Mai 1699.
II eft encore d un u/age univerfellement

fuivi, de faire mention dans les Comman-
demens recorded, s ils font faits avant ou

apres midi; mais, comme je 1 ai
de&quot;ja

dit,

aucune Loi n exige ces formalites : il n y en

a pas non plus qui exige des Commandemens
record^s (a). Tout cela n eft e&quot;tabli que par
un ufage auquel on efttellementaccoutume ,

qu on de&quot;clareroit une procedure nulle, fion

s en etoit dearth.

Comme on ne peut faifir que pour raifon

de fommes certaines & liquides, en deniers

ou efpdces, fuivant 1 art. 2 du tit 3 3 de 1 Or-
donnance de 1667, on ne peut non plus faire

Commandement que pour fommes certaines

en deniers ou efpeces.
L Huiffier qui n a pas de caraclere pour

exploiter dans le lieu ou fe doit exercer la

contrainte , ne peut pas y fignifier de Com
mandement ; s il le faifoit, fa procedure fe-

roit nulle.

II y a des titres qui, quoique revetus de

toutes les formes requifes, ne font pourtant

pas executoires dans certains lieux
; par

exemple , une Sentence du Bailliage de Ver-

failles n eft pas exe&quot;cutoire a Paris, de meme
qu une Sentence du Chatelet ne peut pas s e-

xecuter a Rouen. Pour faire des Comman
demens dans 1 dtendue d une Jurifdiclion ,

en vertu d un Jugement ^mane&quot; d un autre;
il faut d abord que 1 Huiflier (s il n a pas ca-

raclere pour exploiter par tout le Royau-
nie ) ait commiffion fp^ciale de la Jurifdic-

tion dont letitre eft emane , pour l exe*cuter,
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& qu il ait d ailleurs obtenu du Juge du lieu

ou 1 ex^cution doit fe faire , une Ordonnan-
ce qu on appelle Parcatis. V. Pareatls.

Cependant fi 1 Huiffier agilToit en vertu

d une CommilTionou d un Fareatis du grand
Sceau,il n auroit pas befoin d autre Com-
mifTion, ni de Pareatis du Juge des lieux, Sc

il pourroit alors faire Commandement.
L Huifiierporteur d un titrequi faitCom-

mandement d en payer le contenu, doit re-

cevoir la rdponfe de la perfonne a laquelle
il le fignifie,

fi elle juge a propos de lui en

faire une ;
il peut meme alors recevoir les

fommes qu il demande, fi le de&quot;biteur veut

les lui payer; Sc la quittance ou decharge
donnde par un Commandement au de&quot;biteur ,

par 1 Huiflier porteur de pieces , procure une

d6charge 6gale a celle que pourroit donner

le cr^ancier s il recevoit lui-meme.

II en feroit autrement , fi 1 Huiflier ne don-

noit pas la ddcharge par fon Commandement
meme.

Les difpofitions de 1 art. 95 de 1 Crdon-
nance de 1539 qui prelcrivent un delai de

trois jours entre le Commandement Sc 1 exe-

cution, ne font pas fuivies. L ufage eft au

contraite de declarer valables toutes les con-

traintes Sc les executions faites le lendemain

du Commandement. Je ne connois d excep-
tion a cet ufage qu en faveur dt.s Commif-
faires aux faifies-r6elles, des Receveurs des

Confignations , & des Fermiers Gdncraux.
V. Cammtffairefaux Saifies-rcdlcs , Configna-
tions , Fermiers - Geheraux , & Paycurs des

Rentes.

Les faifies-arrets ne font pas des contrain-

tes qui s exercent direclement centre le de-

biteur
;
ainfi il n eft pas eflentiellement ne&quot;-

ceflaire qu elles foient pr^cedees d un Com
mandement, avec d autant plus de raifon ,

qu il ne faut point de titre pare* pour faifir

& arreter; mais s il n y a point de titre
pare&quot;,

ou fi y en ayant un , il n a pas e^e* fait cfe

Commandement en confequence , on nepeut
faifir (fuivant 1 nfage pratiqud au Chatelet ,

Sc qui n eft peut-etre pas conforme aux re&quot;-

gles , puifque 1 Ordonnance du Juge ne doit

pas etre demanded pour fuppleer le Com
mandement, mais pour fuppl^er le titre)

qu en vertu d Ord.duJuge.V.J&amp;gt;//7fj--^/;-m.r.

(a) Les Commandemens recordes de temoins doivent
tre jrectdci dc Commandemens fimples. L ufag? feul

1 exige encoi-c , & il ne feroic pas rcguJier dc les faire touj

deiu le meme jour.
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COMMANDEMENT d Arret.

C eft une efp^ce de contrainte dont on
ufoit autrefois en Languedoc centre des de&quot;-

biteurs. L ufageena ^tdabrog^ par Tart. 21

de la Declaration du ?.o Janvier 173^, re-

girtr^e au Parlement de Touloufe le 28 :

fanj a nos Cours, dit cet article, & autres

Jitges
de prononcer la contrainte par corps

dans le cas ou die doit avoir lieu , & a la

fairs executer dans les formes prefcrites par
les Ordinances.

COMMANDERIES, Commandeurs.

Voyez Malte^

On nomme Commanderies.certaines por
tions du revenu appartenant a des Ordres de

Chevalerie; 8c on nomme Commandeurs,
ceux des Chevaliers qui en font pourvus ;

c eft-a-dire, qui ont le droit de percevoir d

leur profit, le revenu d une ou de plufieurs

Commanderies.
Nos Rois ne nomment point aux Com

manderies dePOrdredeMalte; maiscen eft

pas une raifon pour dire, comme a fait la

Combe, qu ils n ont pas droit d y nommer.

K. ce que je dis a 1 art. Malte.

Les Commanderies de 1 Ordre Hoipita-
lier du Saint Efprit de Montpellier , font de

veVitables titres de Benefices, qui different

de celles de Malte, en ce que ces titres font

perpe&quot;tuels ;
& que les Commandeurs ne peu-

vent pas en etre depouilles , ni par le Grand-
Maitre , ni par aucun autre SupeVieur ma-

jeur.
Ces Commanderies ne peuvent etre rem-

plies que par des Religieux de 1 Ordre; &
elles ne peuvent pas etre conferees en Com
mende. II y a fur cela un Arret folemnel du

Grand-Confeil, du 14 Mai i/xo.qu on trou-

ve au 7
e volume du Journal des Audiences ,

liv. 3 , ch. 21.

COMMENCEMENT DE PREUVE.
Voyez Preemption & Slmonie.

On nomme Commencement de Preuve

par Ecrit , un Ecrit qui prouve feulement ou
un fait prparatoire a la convention , ou une

partie de la convention fans prouver Tautre,
ou quelque fuite de la convention.
En un mot, lorfque le fait prouve par 1 E-

crit qu on rapporte eft li avec la convention
lont il s agit &amp;gt;

c eft un Commencement de
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Preuve par Ecrit. Si la liaifon n etoif pas fett.

lement vraifemblable , mais qu ellefut abfo-

lument ndceffaire , ce feroit une preuve com-

plette. V. les Principes de Jurisprudence,
torn. 2, des Exceptions, n. 628.

COMMEND E.

Voyez ^e/ , Benefice , Inditlt-, Patronage

Royal , Refignation , O^c.

On nomme Commende la pofleflion d un

Bene fice
Re&quot;gulier que le Pape donne 4 tin

Eccldfiaftique Se&quot;culier, a 1 effet de difpofer

des fruits de ce Bene fice, pendant fa vie.

II y a deux
efpe&quot;ces

de Commendes : les

unes font libres, les autres Tom decretees.

Les Commendes decretees, font celles

que le Pape accorde, a condition qu apres

la more du Commendataire, le Benefice fe-

ra confere en titre a un
Re&quot;gulier.

Les Commendes libres font celles qui ne

contiennent point ce Decret, & par lefquel-

les le Bene fice eft confe&quot;r purement &fim*

plement avec la difpenfe de la
Re&quot;gle Regu*

larla RegularibtiS , &c.

Dans 1 origine , la Commende etoit ua

fimple depot : lorfqu une Eglife toit va-

cante, 1 Eveque la recommandoit a un Ec-

cleTiartique voifm , pour en avoir 1 adminif.-

tration pendant la vacance.

De cette maniere, la Commende avoit

pour objet I utilitl de 1 Eglife, & ne portoit

aucun profit au Commendataire : maiscom-

me les meilleures chofes degenerent fouyent
en abus.on s accoutuma infenfiblementaac-

corder des Commendes pour un temps illi-

mite&quot;
;
de forte que le Pape Gregoire X fut

oblige&quot;
de deTendre d accorder des Coiwnen-

des pour plus de fix mois.

Mais nonobftant la conftitution de ce Pape,
1 ufage des Commendes continua : onlesac-

corda meme pour la vie des Commendatai-

res, foit pour pallier la pluralit^ des Benefi-

ces incompatibles, foit afin de pouvoir don-

ner le Benefice a celui qui n avoit pas 1 age

ou les autres qualit^s requifes par le droit,

pour pouvoir le pofTeder.

Par fucceffion de temps , les Provisions en

Commende font devenues de veVirables

titres de Bdn^fice; Sc fuivant la difcipline

prdfente, on nefaitaucune difference, quant
a la perpetuite du titre &c la jouiflnce

des

fruits, entre des Provifions en titre, & de$
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Provifions en Commende (a). C eft ce qui pouvolr de confeVer de pareils Be ne fices en

eft reconnu par tous les Canoniftes, meme Commende , que fous cette condition de ri-

Ultramontains. gueur; Commends alitcr , & fine exprejfione

Les memes Canoniftes ( Ultramontains ) prtfatiis Decretifatta , null* ~fint eo
ipfo.

decident que , lorfque le Pape a accord^ des Tout Collateur qui confere en Commen-
Provifions en Commende, le Bene fice de- de, e^ oblige

1

, fous peine de nullite* , d ex-

meure toujours affect^ & reTerve
1

a fa dif- P r imer dans JesProvifionsqu ilaccorde, que

pofirion
: mais ce principe n a jamais et rec;u

*es Pourvus feront tenus dans les huit mois

en France, ni chez les autres Nations; il ne d obtenir a Rome la continuation de Com-
peut avoir d effetqu en Italic, dans les Ter- mende. C eft encore une condition derigueur
res du Pape.

clans les Indults accordes par le Pape.
Nous tenons done en France comme une J a *

de&quot;ja
dit que la Commende &: le De&quot;-

maxime indubitable , qu il n y a d autre diffe&quot;-
cret de retour en

re&quot;gle
doivent etre formel-

rence entre la Provifion en Commende , & lement exprimes dans les Provifions. II ne

la Provifion en titre , fi ce n eft que la Com- ^ ffiroit pas qu ils y fufTent renferme&quot;s impli-

mende eft une Difpenfe : Commenda hodier- citement ou d une maniere e&quot;quipolente : la

na eft Provifio Pap* difpenfateria. Que les
men tion

fpe&quot;ciale
en eft indifpenfable, fans

Bene fices qui vaquent par le de*ces des Com- &amp;lt;

luo ^ n y a point de Commende.

mendataires, font a la difpofition des Col- ^-e Prieur de Saint Remi de la Varenne

lateurs ordinaires, de meme que par le dces dependant de 1 Abbaye de S. Aubin d An-
des Titulaires. gers, ayant vaque* en Commende le 10 Juil-

En
gne&amp;gt;al,

il n y a que le Pape qui puifTe
*et ! 7 12 ^ut requis le 3 Decembre fuivant

conferer les Abbayes 8c Prieure&quot;s en Com- Par 1 AbW Leger , Porteur de 1 Indult de M.
mende, parce qu il n y a que lui qui difpenfe

le President Pelletier; 1 Abb^ de Saint-Au-

de 1 exifcution des Canons, pour ce quire-
kin confera auffi-totle Prieur6 a 1 Abbe Le-

garde 1 inhabilir^ des perfonnes auxquelles ger t avec\achuCeinvi?n IndultiParlamenti ,

1 on donne des Commendes. ms exprimer le mot Commende.

Cependant il y a quelques Cardinaux Sc Dom Bory , Religieux Gradue&quot; , requit

des Abbes qui conferent aufli en Commende au^ ^e mt-me B^ndfice; mais il elTuya , de

des Benefices Re&quot;guliers , dont ils font Col- ^a P art ^e 1 Abbe&quot; de Saint-Aubin , un refus ,

lateurs; mais ils ne le peuvent qu autant en confequence duquel il s adreffa a TEve-

qu ils y font fpdcialement autorifds par des I116 d Angers qui lui donna des Provifions.

Indults particuliers des Papes , revetus de Le fieur Leger re&quot;figna
fon droit au fieur

Lettres-Patentes enregiftrdes. Clavel;8c la complainte s etant engag^e en-

Toutes les Provifions ou le mot Com- tre celui-ci Be Dom Bory, le fieur Clavel

mende ne fe trouve point, font des Provi- foutint que la claufe in vim Indulti Parla-
fions en titre, & non en Commende. wcw/irenfermoit toutes les conditions n^cef-

Tout B^n^fice Rdgulier qui vaque en faires; qu ainfi ellerenfermoit fuffifamment

Commende decrete e , ne peut etre valable- la Commende , le De&quot;cret de retour en re*gle ,

rnent confere en continuation de Commen- & 1 obligation de recourir a Rome dans les

de, qu avec 1 exprefljon formelle de retour huit mois.

en rdgle; parce que le Pape ne donne le Dom Bory foutenoit au contraire que de

( a. ) II y a neantmoms cctce difference entre Ja Com- II n en feroit pas de meme , fi le Pape donnoit a quel-
mend; & la Provifion en regie , qu? la Commende ne qu un un Benefice en titre, avec dilpcnfe de Ja Regie Re-
fan qu un ticre d adrainiftration p.-rpctu-lle qui donne gularia Rcpubrilus. Car alprs FefR-t de la difpenfe fcmic
fculemsnt droi: en Ja chofe ; au lieu que la Provifion en de lever entic rement 1 obitacle , &: de conferer une capa-
titre, donne de plus un droit fur les perfonnes, lorfqu il cite de privilege, qui donneroit au Pourvu la capacite de
y en a qui dependent du Benefice. Dans le premier cas , droit cemmun ; c elt pourquoi le Pape qui connoft Ja con-
It Pape pourvoit If. Commendataire pour jouir comme fiquence qu il y auroir dc foumettre des Religieux a des

ranger,&: pour faire tout ce qui p:uc ^tre permis a un jM^csSeculiersXaccorde aifcmcnt des Provifions en Ce m-
ctranger ; mais dans Je fecond cas, il pourvoit leTitulaire mende, que parce qu elles ne tranfmettent pas la Juril-
comrrie un enfant de la Maifon , dc il lui confie route 1 au- diitton Reguliere ; nwis il rcfufe prefque toujcurs la Pro-
X.onte nazurelle a ccux qui foiif d; la Maifon , c eft-i-dicc, vifion en titre avec difpenfe , parce cju elle traafoettroic
ie i Ordrc. cet:i: Jurifdiclion.
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pareilles Provlfions ne pouvoient efre con-

fid6r6es que comme des Provifions en titre ,

& que le fieur Leger etoit incapable, &c, Sur

cela Arret eft intervenu au Grand -Confeil

le iSD^cembre 1717, parlequelDom Bory
a 16 maintenu.

Le fieiir Clavel fe pourvut en caffation ,

& pretendit que 1 Arret du Grand - Confeil

tkmnoit atteinte a la Bulle ampliative du
droic d Indult de Clement IX, & aux Let-

tres-Patentes qui 1 avoient autorifle; en ce

que cette Bulle n obligeoit pas , felon lui , le

Collateur a mettre le Ddcret de retour en

regie dans les Provifions de 1 Indultaire, mais

feulement dans les Provifions du fuccefleur

de 1 lndultaire.

. La Requete du fieur Clavel fut admife ,

Sc le Grand -Confeil donna trois motifs de

ion Arret. II dit : i Que la collation pure
Sc fimple d un Bene fice R6gulier a un In-

dultaireSeculier , vigore Indulti Parlamen-
v&amp;gt; ti , eft une collation en titre , nulle de droit ;

a&amp;gt; parceque, pour difpenfer PIndultaire Se-
y culler, il faut, & felon les regies g^n^ra-
a&amp;gt; les, 8c felon les conditions exprefles de la

M Clementine, que la Provifion foit con^ue
(bus la formole Commendam conferre , ou

30 commendare , qui eft la feule qui forme le

titre difpenfatif de 1 Indultaire feculier.

2. 3 Qu il etoit n^ceffaire d exprimer le

retour en regie dans la Provifion en Com-
mende, lorfque le D^cret eft

porte&quot; par la

s&amp;gt; Provifion du Predece(reurimmediat;parce
3&amp;gt; que le Pape a prcifment pourvu dans la

30 Clementine, a ce que la continuation de
39 Commende faiteenvertu de 1 Indult, n al-

terat point le dernier e&quot;tat du Benefice.

2. Que ies Provifions du fieur Leger,
reprefentees par le fieur Clavel, ne 1 a-

voient point charge&quot;
de I obtention de la

Commende de Cour de Rome , fuivant la

39 Clementine; ce qui etoit encore une nul-
a&amp;gt;lue&quot;.

En confifquence de ces motifs, & malgr6
les plus grands efforts faits par le fieur Cla
vel pour les demure , 1 Arret du Grand-Con-
feila et^confirmd par Arret rendu au Con
feil, au rapport de M. TAllemand, Maitre
des llequetes,le 28 Aout 1720. Voyez.\e
Traite&quot;de 1 Indult par M. de Saint-Vallier.
Le Decret irritant de retour en r^gle , doit

auffi etre exprimd dans la
re&quot;fignar.ion des B^-
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nefices poflfedes en Commende decretee.*

c eft encore ce qui a 6te&quot; iug6 par un Arret

rendu au Grand -Confeil le 22 De&quot;cembre

1735 , dont void l efpce.
M. 1 Abbe&quot; Racine, ea r^fignant a foij

neveu le Prieure&quot; de S. Martin de Quiercy,
Diocefe deSoiffons, dependant du Prieurd

deLihons en Sangterre,avoit oubli6defai-

re mention du D^cret de retour en rgle
qui ^toit dans fes Provifions. La

re&quot;figna-

tion fut admife a Rome le jour meme de la

mort de M. Racine; mais il fut conftat^ que
le Courrier toit arrive a neuf heures du ma
tin , & que 1 Abbe Racine etoit roort le foir

du meme jour.
Le fieur Michelinot , Secretaire de M.

1 Ambaffadeur de Make, Frere Servant dans

1 Ordre de Saint Lazare , & Clerc Tonfure,

ayant 1 Indult de M. le Prudent Roujault,

requit le Bdn6nce : fur cela, complainte en-

tre le R^fignataire pour qui plaidoitM e Au-
bri, Avocat, & le fieur Michelinot pour ^ui

plaidoit Me Fuet.

Le principal moyen propofe centre la re*-

fignation, fut que M. Racine n avoit ^t^ pour
vu du Prieure

1

de Saint Martin de Quiercy,
qu avec le De*cret de retour en

re&quot;gle , foit en

cas de mort, foit en cas de
reTignation&amp;gt;

a

peine de nullitd des Provifions & de la re-

fignation ; & par 1 Arret qui intervint an

Grand-Confeil le 22 D^cembre 17351 le

fieur Michelinot fut maintenu.

Lors de la prononciation de cet Arret,

M. le Premier Pre&quot;fident avertit le Barreau

de ne plus citer 1 Arret du n Mars 1697*

parce que le Grand-Confeil s &oit toujours

repenti de 1 avoir rendu, que fa Jurifpru-

dence n avoit point changed, & qu il s en

tiendroit toujours aux principes.
II a iti rendu un autre Arret au Grand-

Confeil le 6 Juillet 1 743 , par lequel le Prieu

de Saint Martin de Craville, Diocefe

de Rouen, a ete adjuge a 1 Abbe Ozenne,

auquel le Pape 1 avoit accordeen continua

tion de Commende decretee , 8c qui en a d^-

pouilie 1 Abbe de Roquiny qui en avoitob-

tenu des Provifions en Commende librefut

la
refignation d un autre fieur de Roquiny,

fon oncle , qui le poliedoit en Commende

Un Arret du mois de Juillet 1^74 , rap-

porte au Journal du Palais , & dans le Dic-

tionnaire
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tlonnalre des Arrets.a 1 article Commends

decretee, a mahitenu Dom Grimauder, De&quot;-

volutaire fur le fieur Nolan, dans la jouif-

fance du Prieur6 de la Chaire, par la feule

raifon que le iieur Nolan n avoit pas fait

mention dans fa fuppliqueau Pape dti De*-

cret Eo cedente
&amp;gt;

infai dans les Provifionsde
ibn Rdflgnant, quoique d aiileurs il y eut

.quaere anne&quot;es de poiTeffion paifible, Be que
Grimaudet ne 1 eut

inquie&quot;t qu apres l anne&quot;e

de la date de fon devolut,

Le Grand -Confeil a rendu un autre Ar-
ret au mois de Septembre 1730, par lequel
Dom Leblanc a e&quot; t maintenu dans le Prieure&quot;

d Allenat , Diocefe de Grenoble , obtenu en

Commende par fon Competiteur; lequel n a-

voit pas fait mention du De*cret de rctour

en re*gJe, a la charge duquel le precedent
Commendataire Tavoit pollifd^.
Les continuations de Commende decre-

tes , font regard^es parmi nous , comme des

Refirritsde grace, que lePape peut accorder

on refufer , fans qu il y ait lieu d interjetter

appel comme d abus du refus; comme on le

pourroit faire , s il s agilToit d une continua-

tion de Commende libre.

La raifon fondamentale de cette Jurif-

prudence eft ,qu un Bdndfice en Commende
tde&quot;cretee&amp;gt;eft regard^ comme un Benefice

qui eft encore acluellement en
re&quot;gle.

En effet, le Pape peut refufer de rnettre

en Commende un Bene fice qui fort immd-
diatement de regie : il peut done ne ledon-
ner en Commende qu a certaine condition,
comme eft celle qu il retournera en

re&quot;gle
a

la mort du Commendataire , & alors cette

Commende n eft que fufpenfive ad tempnr
de la regie. Ce temps etant parte

1

, la regle
revient encore de droit , & le Pape eft au-
tant le mattre d y deroger , ou de n y pas

deioger, qu il 1 etoit auparavant. Cela eft

d unufagejournalier,8clePaperefufe trcs-

fouvent la continuation des Cpmmendes
decret^es, accord^es d abord par les Collar
teurs Indultaires.

On ne peut pas confeVer en Commende
les Commanderies de 1 Ordre hofpitalier
du Saint-Efprit de Montpellier. II y a a ce

fujetun Arret celebreduGrand-Confeil du
14 Mai 1720, pour la Commanderie du
S. Efprit d Aix.

La Province d ArtoJs a pr^tendu que lesT T *
Tom /.
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Commetvdes etbient contraires aux ufages
des Pays-Bas, & cue le Pape n avoit pas

pu accorder tin Indult au Prince de Mo-
dene,Abb6 d Anchin , pour conferer en
Commende les Bendfi.ces de*pendans de fon

Abbayejmais cette prdtention des Etats

d Artois a 616 profcrite par Arret contra-
diftoire du Confeil d Etat, rendu le 29
Mai 1750.

Us pretendent avoir e&quot;t mal d^ftndus lors

de cet Arret, & ils en ont demand^ la re&quot;-

traftation. Les Religieux d Anchin y one
d ailleurs forme&quot; une tierce-oppcfition, &la
conteftation eft , je crois , encore indecife au
Confeil d Etat.

Ce que les Etats d Artois ont dit pour
foutenir que les Commendes n ont pas lieu

dans leur Province, ne paroitra jamais bien

exact a ceux qui.fans pre&quot;jug national,

n envifageront la queftion qu avec les yeux
de la raifon. L Artois ^toit foumis a la

France lors de la Pragmatique- Sanction Sc

du Concordat ; & cette Province faifant une

portion non diftincle du Royaume, elle a

du fubir le fort du refte du Royaume. Nos
Rois 8c le Pape ont done fur les Bdne&quot;rkes

confiitoriaux , qui y font fitues , les mcmes
droits qui leur ont etc* confirmds par le

Concordat; & parce qu ils veulent bien n y
pas ufer de ces droits aufll fouvent qu ail-

leurs, ce n eft certainement pas une raifon

de contefter leur pouvoir a cet ^gard. II fuf-

fit qu ils le puiflent; ils le peuvent fi bien,

que les Commendes y ont ete admifes en
1618 & en 1^28 pour le Prieur6 d Evin ,

dependant de 1 Abbaye d Anchin, & que le

Confeil d Artois a, les 9 Avril 1737 & 14
Juin 1747, enregiftre&quot;

des Bulles en Com-
mende pour les Prieurds de S. Albin deBa-

paume , & de S. Martin de Pas.

L article 6^ de la capitulation de Lille j

du 27 Aout i&amp;lt;567,dont I ex6cution a ^t6

ordonne&quot;e par Lettres-Patentes du n AvriJ

-1669 , regiftrdes au Confeil fouverain de

Tournai le l^ Juillet fuivant, porte; ac-

corde qu il fera potirvu aux Abbayes*
Prieurds ........ Bdn6fices,&c. en la meme
forme .qu a 6t fait jufqu i prefent, fans

les pouvoir eViger ou bailler en Com-
mende. V. a 1 art. Prevention , 1 acle 4e

Notori^t6 du Parlement de Douay fur lee

Benefices des Pays-Bas. -.In



434 COM COM
A quatorze ans accomplis, on peut tenlr droits d!e francs-fiefs. V. Francs-Fieff ,Tail-

un Be&quot;nfice fimple en Commende. Ic & Tutelle.

Mais pour po(Tder en Commende un Les Commenfaux ont aufli plufieurs pr-
Prieure&quot; conventuel.ilfaut etre

age&quot; devingt- rogatives & exemptions, relativement aux
trois ans , fuivant un Arret de Re&quot;glement

droits d Aides. Mais pour jouir de tous ces

du Grand-Confeil du 27 Mars 1623, rap- avantages , ils font aflujettis a notifier &
port6 dans lesMdmoires du Clerge\ faire publier les certificats de leur fervice,

Lorfqu un Seculier, pofTedant des B^ne&quot;- V. fur ces notifications 1 Arret du Confeil,
fices en Commende, fe fait Religieux, fes & les Lettres-Patentes du 30 Juillet 1726 ,

Bene fices vaquent au moment de la Pro- regiftre&quot;esen la Cour des Aides le 20&quot; No-
feffion. vembre fuivant.

On juge au Grand-Confeil que les Offi- II faut de plus , fuivant 1 Edit du mois
ees clauftraux ne peuvent etre pofl~edes en d Aout 1705, i. qu ils ne faflent aucun
Commende. II y a fur cela un Arret celebre afte deVogeant.
rendu le 27 FeVrier 1745 , pour la Sacriftie 2. Qu ils foient , comme jel ai dlt , com-
d Augerolles, parlequelle Commcndataire pris dans les e&quot;tats qui s envoyent a la Cour
a hi condamnc a reftituer les fruits qu il des Aides avant le premier Avrildechaque
avoit per$us depuis fa prife de pofleffion , a anne&quot;e.

la ddduftion de la deflerte, pour laquelle il 3. Qu ils resolvent au moins 60 liv. de
a e*t6 ordonn que les Parties (Dom Foref- gages par an.

fierpourvu en litre, & le fieur Chabrolles , 4. Qu ils ne poffedent aucun Office de
Commendataire ) fe retireroient devant 1 E- Judicature , de Police ou de Finance. Voyez
veque Dioc^fain. Cependant voyez Offices Incowpatibilite.

Claitftraux. 5. Qu ils faflent le fervice acluel, dont

T OMMFMnTTF ils ne peuvent etre difpenles que pour caufe
V&amp;gt; \M/ IV I ITA f-j 1\ L.J L. M. Cj* ] i* /* t -r\ / /* i

de maiadie, certifie par un Prefident, deux
C eft le nom d une foci^te , dans laquelle Elus , & le Procureur du Roi de 1 Eledion ,

quelqu un a intdret , &: prete feulement fon dans le reflbrt de laquelle ils resident; fur

argent, fans faire fonclion d aflbcie. quoi il eft bon de remarquerqueces certifi-

COMMENSAUX. CatS peUVf
nt
.^ re debattus, tant par ecrit

Voyez AumBnitrs , Drohs konorifiquu ,
^^ par temoins fans paffer a 1 infcnption

Offices de la Maifon du Roi. Pain^eni, jn
faux Voyez 1 article 5 du fufdit Edit,

Prefence,Prefeance ,Procejrion,Reffdence A _ L^&quot; -u j r
Sc Taille.

nombre de ces privileges des Com-
menfaux , eft encore 1 exemption du droif

On nornme Commenfaux les Officiers des de gros pour le vin de leur cru qu ils ven-
Maifons du Roi , de la Reine , des Enfans dent. Jacques de Cotte, Claude Jongleux
de France , & autres Princes du Sang , qui & Jacques de May , ont e&quot;t maintenus dans
ont ce qu on nomme une Maifon en titre cette exemption par Arret rendu en la Cour
d office, dont l e&quot;tat s envoye a la Cour des des Aides contre le Fermier, au rapport de

Aides (a). M. Amelin, le 51 Aout 1715.
Les Commenfaux de la Maifon du Roi, Les Veuves des Officiers Commenfaur

de la Reine & des Princes , jouiflent de plu- jouiflent pendant Jeur viduit des memes
fieurs privileges. Ils ont droit de Commit- privileges dontjouiflfoient leurs maris.
timuf au grand & au petit fceau ; ils font M. le Fe\re de la Bellande , qui a fait un

exempts de tutelle & curatelle , de corvees Traite&quot; des Aides, convient que les Officiers

perfonnelles , de guet & de garde , & quel- Commenfaux , les Ve&quot;te&amp;gt;ans , & leurs Veu-
ques-uns d entr eux font meme exempts des ves reftant en viduit^, jouiflent de 1 exemp-

( ^
Ces uu doivent , fuivant 1 art. 9 de 1 EdJt du mow M\fa qualitd de leurs Offices , le montant de feurs gages,4 Aout 1705 , regiitre an Parlement, etre envoyes tons leur reiidence , &c. autrement les Com-

les ans en Ja Cour de Aides avanc le premier Avril de menfaux ne peuvent fe fervii: de ces etaxs pour jouir de

ebaque aunee. , fontemr les nom & Airnom dei Offiuerj, priviltget
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tlondu droit de Gros; mais il pretend qu ils vembre 1(5/8, au Code des Commenfaux,
doivent celui d augmentation , pour lequel qui a jug de meme , & ce que je dis au mot-

its font, dit-il , n. 1004, obliges de fouftrir Prefence.

la marque des Commis.
_

II y a encore deux Arrets du Grand Con-
Cet Auteur pretend qu il faut diftinguer fell , qui font conformes a ces d^cifions ;

les Commenfaux en deux clafles, fgavoir en Pun du 26 Juiilet 1725, centre le Chapitre
Officiers domeftiques Commenfaux, & en de S. Jacques de 1 Hopital a Paris, 1 autre

ceux qui font {implement domeftiques. du 1 1 De&quot;cembre 1748, centre le Chapitre
On appelle, dit-il, Officier Commenfal de Vernon. V. enfin la Declaration du 22

celui qui eft compris dans 1 ^tat de la Mai- Avril 1727, au mot Frefence.
fon du Roi , qui a gages , bouche & livr^e a Ce droit des Commenfaux eft ndantmoins
Cour , Sc qui fert pres la perfonne du Prince, limitd de maniere qu il ne peut y avoir que
Ces fortes d Officiers font , felon lui, cen- deux exempts de la re&quot;fidence en douze Cha
fes faire corps avec la NoblefTe , & jouir des noines. V. les Lettres-Patentes de Henri

exemptions des charges publiques, du droit IV du 9 Mars 1606. V. aufTi Prcfcnce.
de Gros, de la Taille,,&c. Le Grand-Confeil accorde aux Com-
Les Commenfaux fimplement domeftiques menfaux de la Maifon du Roi le Pain-be&quot;ni

font, dit-il, ceux qui n ont point bouche a par diftinclion, 8c laprdfeance fur les Mar-
Cour, & qui ne fervent point pros la per- guilliers, Be Officiers de Juftices Seigneu-
fonne du Prince. Ceux -la jouilfent, conti- riales. On pretend que ces prerogatives leur

nue-i-il , de 1 exemption des charges publi- font attributes par 1 Ordonnance du mois

ques, & non des droits de Gros, ainfi qu il de FeVrier 1675, &par des Edits &Deda-
dit avoir it6 jug& par plufieurs Arrets de la rations anteVieurs.

Cour des Aides. V. ce qu il dit , n. 1006, L Ordonnance de 16*7 5 nediftingue point
ou il detaille les Commenfaux qui ont t entre les Commenfaux plus ou moins de-

afTujettis au droit de Gros. cores. La qualit de Commenfal eft toujours
Les Commenfaux Ecciefiaftiques,c eft- la meme, & ^galement d^cifive centre ceux

a-dire, les Aumoniers, les Chapelains, les qui ne le font pas, ou qui ne font ni Pa-
Clercs de Chapelle, 8cc. font reputes pr6- trons, ni Seigneurs, quand il s agit de pr-
fens dans les Chapitres ,& aux Offices des fiance & de droits honorifiqucs; & cette

Eglifes dans lefquelles ils poflfedent des Bd- Loi , qui n avoit 6ti faite que pour la Ville

nefices, pendant le temps de leur fervice a de Saint-Germain, a t adoptee par le

la Cour; ils pe^oivent en conf^quence la Grand-Confeil, pour fervir de re*gle g^n6-
retribution attach^e a la preTence. Voyez rale dans tout le Royaume.
Pretence. Les Commenfaux , qui ne tiennent pas

II y a meme une Declaration du mois de leurs provifions du Roi, jouiflent des me-
Mars 1 666, enregiftr^eau Grand-Confeil le mes prerogatives que les autres ;

& le

1 8 , qui , outre le terns de fervice des Com- Grand-Confeil a, par Arret du 19 Aout
menfaux Ecciefiaftiques aupres du Roi, des 171 7, accorde la prefeance a un Valet de
Princes & Princeffes, veut qu ils foient de 1 Oifeau, qui n etoit conftitue Officier que
plus reputes prefens a leurs Benefices pen- par un fimple brevet du Grand Fauconnier ,

dant deux mois, f^avoir, un pour aller , centre le Procureur Fifcal de Champs ca
Tautre pour revenir de leurs fervices. Bourgogne.

^

Le privilege des Commenfaux Ecciefiaf- Depuis cet Arret, le Grand-Confeil en
tiques a plufieurs fois ete attaque par les a rendu un autre le 25 Janvier 1723 , par
Chapitres; mais il a toujours et6 confirme. lequel il a accorde a Etienne de Monceaux
II y a un Arret du Confeil du 24 Novembre pere , Officier de la feue Reine , & a Etienne
1 587, qui ordonne contre le Chapitre de de Monceaux fils, Garde de la Porte du
Metz, qu unChanoine Commenfal fera r- Roi , lerang Be prefeance avant les Officiers

pute prefent , pendant le temps fixe par la de Juftice ( Seigneuriale ) , Marguilliers , &
Declaration de 1666. autres habitans de Chemire, aux Predica-

Voyez aufii un autre Arret du 21 No- tions, Proceflions, Pain-bem,8c autres c^-

1*1 1
ij
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rmonies de 1 Eglife, & en toutes aflem-

bli^es generates & particulieres.

Mais la prefeance & les droits honorffi-

quess accordentordinairement aux Gentils-

hommes, Seigneurs de Fief, fur les Com-
menfaux. II y a a ce fujer un Arret tres-cd-

lebre, renduau Grand-Confeille 3
F^vrier

1723 , en faveur du fieur de Boisf^vrier,

Seigneur de Fiefs fitues dans la Paroifle de

Courjon pres Morcagne, done le Roi eft

Patron 8c Haut-Jufticier , centre le fieur

Baroux , qui po(T6doit aufli deux Fiefs dans

la meme Paroifle, & qui e&quot;toit de plus Com-
menfal, Cette derniere qualite n a pas paru
m^riter de preValoir fur la pofleffion qti a-

voit le fieur de BoisfeVrier.

On donne encore la
preTe&quot;ance

fur les

Commenfauxaux Seigneurs qui ont haute-

Juftice dans la Paroiffe, lors meme que 1 E-

glife Paroiffiale n eft point dans leur haute-

Juftice. M. Lefcalopier, qui portoit la pa
role an Grand-Confeil , le 19 Juillet 173 i ,

dans une affaire ou cette queftion fe prdfen-
toit entrc la Dame Bruneau &fonfils,con-
tre le fieur Berger,l un des Chevaux-Le-

gers, & qui fur appointee par Arret dudit

jour, obferva que le dernier e&quot;tat e&quot;toit en
faveur des Seigneurs hauts-Jufticiers , Sc cita

un Arret du mois de Fe&quot;vrier precedent , qui
1 avoit ainfi

juge&quot;.
La Dame Bruneau a de-

puis gagne fon proces centre le fieur Ber-

ger, qui avoit la qualite de Gentilhomme,
& celle deCommenfal. V. Marefchal.tom.
I , chap, i j page 343 , Edition de 1724;& Maillart fur Farticle 14 de la Coutume
d Artois.

Deux autres Arrets du Grand-Confeil
des i4Fevrier 1726 & 9 Janvier 1727, ont
accord^ a des Commenfaux la prefdance &
les droits honorifiques dans FEglife centre
les Marguilliers.
Le meme Tribunal a meme ordonne&quot; par

Arret rendu le 4 Aout 1742, que le fieur

Genays Duchail, 1 undes Gendarmes de la

Garde , jouiroit des droits honorifiques ,

preTdance, & du Pain-be*ni par diftinftion,
avant les Oflkiers de 1 Eledion de Fonte-
nai-le Comte. V.^la Declaration du premier
Septembre i&amp;lt;58&amp;lt;5.

Le 15 Juin 1728, les Marguilliers de 1 E
glife de Wify ont et condamn^s , par Sen
tence de la PreVdtd de 1 Hotel , a donner le

COM
Pa/n-bem, par diftinclion , au nomm Lam
bert, Timballier des Gardes-du-Corps, &
cette Sentence a e&quot;t confirmee par Arret

rendu au Grand- Confeil le 22 FeY 1729.
On trouve plufieurs autres Arrets dans le

Code des Commenfaux, qui ont jug de

meme. 11 en a encore t rendu un autre au

Grand-Confeil , le 27 Janvier I74&amp;lt;5,quia

condamn6 les Marguilliers de Belleville a

faire porter le Pain-bni , par diftinftion,

au fieur Quentin , 1 un des vingt-quatre Vio-
lons de la Chambre du Roi.

La preTdance a encore iti accorded au

fieur Varin de Mefnil-Grand, Huifller en la

Pr^vot6 de FHotel, fur les Marguilliers de

Houdan , par Arret du Grand-Confeil du
3

Juillet 1751.
Enfin il y a un autre Arret du Grand-

Confeil du 6 Juillet 1719. qui accorde la

preT^ance au fieur Jamet, Garde-du-Corps,
fur le Marguillier de la ParoifTe de Mouy,
qui toit aufli Fauconnier de la Chambre du

Roi, Sc par confdquent Commenfal. Voyez
ce que je dis encore aux articles Pain-Beni

& Frcjeance.
Neantmoins il a ^t^ jug par un Arret du

meme Tribunal du 7 Fevrier 1547, 1ue ^e

Procureur Fifcal de la Jurifdiftion de la

Fertd-Bernard precederoit les Valets-de-

Chambre du Roi
; mais la Ferte-Bernard eft

une Pairie; les appels des Sentences qui
s y rendent, reflbrtiffent nuementauParle-
menr.

Louis XIV a maintenu les Officiers de

Madame la Dauphine, Duchefle de Bour-

gogne, dans la jouiflance des privileges at-

tribu^s , &: ddpendans de leurs charges. II y
afurcela une Declaration du 4 Avril 1712

regiftre&quot;e
en la Cour des Aides le 25 du me

me mois.

Le Roi regnant a auffi donn6 une Decla
ration le 4 Janvier 1724, regiftre&quot;e

en la

Cour des Aides le 1 5 , pour faire jouir des

privileges des Commenfaux les OfTiciers de

feu M. le Due d Orleans, Regent; & une
autre Declaration du 20 Fevr. 1752 , regif-
tree en la Cour des Aides le 21 Avril fui-

Vant, a depuis ordonne que les Officiers do-

meftiques & Commenfaux de feu M. le Dmc
d Orleans , denommes dans 1 etat qui y e&quot;toit

attache , jouiroient , leur vie durant, du pri

vilege des Commenfaux.
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Les droits qui doivent fe payer d-ans Ics

Elections pour 1 enregiftrement des provi-

fions des Commenfaux de la Maifon du Roi,

& des Maifonslloyales, font fixe&quot;s par un

Arret de la Cour des Aides du n Aout

1731. Voyez auffi un Arret du pDecembre
itfpo; 1 un Sc 1 autre font imprime s.

COMMENSAUX des Eveques.

On nomme ainfi les Ecclefiaftiques que
les Archeveques Sc Eveques choififlent pour
les aider a remplir les Fonclions de leur

Minifterej & comme ils les ont ordinaire-

ment a leur fuite, ils font fouvent qualifies

in Comhatit.

Lorfque les Eveques choififTent des Cha
noines pour Commenfaux , les Chanoines

font reputes preTens aux Offices du Chapi-
tre; mais cette exemption ne peut avoir lieu

qu en faveur de deux Chanoines feulement,

foit d un meme ou de deux Chapitres dif-

feYens.

Ce Privilege que les Evc-ques procurent
a leurs Commenfaux a e&quot;te a(Tur a ceux qui
feroient choifis par I Evcque de S. Claude,

par 1 Arret du Confeil rendu le 23 Oftobre

1750, entre cet Eveque Sc fon Chapitre ,

& qui a iti revetu de Lettres - Patentes du
meme jour , adreflTes au Parlement de Be-

fangon. ( J ignore fi elles y one e&quot;: regif-
trdes. )

Cet Arret Sc les Lettres , portent &quot; Or-
donnons que les deux Chanoines Com

as menfaux, qualifies in Comitatu, que 1 E-

veque a droit d avoir a fa fuite , jouiront ,

quoiqu&amp;gt;bfens , des gros fruits de leur

3&amp;gt;

pre&quot;bende en entier, & de toutes diftribu-

y&amp;gt; tions , fans autre exception que de celles

^appelldes manuelles...... V. d autres

autorites relatives a ce Privilege, aux mots

Prefence 8c Refidencs. V. auffi les anciens

M^moires du Clerge, torn, i , chap, z , n,

21, z
3 & fuivans.

COMMERCE, COMMERANS.
,V- Banqiteronte , Banqitiers, Billets , Cham-

bre dn Commerce , Colonies , Confids, EC-

clefixftiqiies , Lettres de Change , Livres ,

Marchandf, Mcr, Ordres ,
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Le Commerce maritime & en gros eft per-
misaia NoBtefTe Frangoife, except^ aux

Magiftrats, pnr des Edits des rnois d Aout
1669 8c D6cembre 1701. V. Nobles.

Voici comme s explique 1 Edit de Decem-
bre 1701 , en parlant des Commergans.

Et afin que les families des Marchands
35 ou Ndgocians en gros , tant par mer que
par terre , foient connues pour jouir des

&amp;gt; prerogatives qui leur font attributes par
3 ces Pr^fentes , & pour recevoir les mar-

ques de diftinclion que nous jugerons a

propos de leur accorder , Nous voulons

que ceux de nos fujets qui s adonneront
au Commerce en gros foient tenus a 1 a-

venir de faire infcrire leurs noms dans un
Tableau, qui fera mis a cet effet dans la

=o Jurifdiclion Confulaire de la Ville de leur

demeure, ou dans les Chambres particu-
lieres de Commerce , qui feront ci -

apres
^tablies dans plufieurs Villes de notre

Royaume.
Voulons & entendons f areillement que

y dans les Provinces, Villes & lieux oil les

y&amp;gt; Avocats, Medecins & autres principaux
s&amp;gt; Bourgeois font admis aux Charges de

&quot;Maires, Echevins, Capitouls, Jurats &
premiers Confuls, ceux des Marchands

&amp;gt; qui feront le Commerce en gros, puiflent
etre ^lus concurremment aufdites Char-

ges , nonobftant tous Statuts Sc Reglemens
contraires, auxquels, &c.

a&amp;gt; Entendons parcillement jue les Mar-
chands en gros puifTent etre elus Confuls,

Juges , Prieurs & Pr^fidens de la Jurif-

diftion Confulaire, ainfi que les Mar-
* chands rec,us dans les Corps Sc Commu-
3 nautds des Marchands qui fe trouvent dta-

blis dans plufieurs Villes & Lieux du
3* Royaume.

Voulons auffi que le Chef de chaque
Jurifdiclion Confulaire .... foit exempt
de logement de gens de guerre, de guet &
garde, pendant ion exercice.

Et pour conferver, autant qu il eft en
nous , la probite & la bonne foi dans une

profcffion fi utile a l Etat
:

, Nous d^clardns

d^chus des honneurs ci-deffus accord^s,
y&amp;gt; ceux des Marchands &

Ne&quot;gocians en
33 gros, 3n!!i-bien que les autres Marchands
M qui ai . it fa t faillite, pris des Lettres de

Repi ou fait des Co.ntrats d Attermoye-
y&amp;gt; ment r c leurs Cre&quot;anciers.

Les dettes engendr^es par le Commerce,
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donnent lieu A la contrainte par corps. V. bail, & non de fes cautions, connues /bus

Contrainte par corps. le nom de Fermiers Generaux. Cela a
e&quot;t6

Le Commerce eft interdit aux EccleTiaf- ainfi
juge&quot; par Arret du Confeil du 18 No~

tlques. V. Ecclefiaftiqnes. vembre 1727.
Par Arret du 1 2 Juillet 172 1 , rendu tou- Ils ne doivent pas etre interefTes a la fer-

tes les Chambres aflemblees, il e&fait de- me.autrement leurs proces-verbaux ne fe-

fenfcs a. tontes Communautes [eculieres on re- roient aucune foi en Juftice. Perfonne ne

gutteres , de permettre qnil foh fait en leurs peut fe rendre temoignage dans fa propre

maifons on Convens des magajins de mar- caufe.

cbandifes de quslqne nature qne ce foit , a Ils ne peuvent drefler des proces-verbaux

peinedefaifiedeleurtemporelydr de priva- que quand ils ont prete
1

ferment, & a cet

tion de leurs privileges. gard ils doivent etre re^us fans informa-

L Arret rendu le 4 Aout 1745 fur la Re- tion pre&quot;alable
de leurs vie & mocurs , 8s

quete de 1 Eveque de Boulogne, pour le meme fans conclusions du Miniftere public

regime Sc adminiftration de fon Diocefe , fur la fimple requete du Fermier expofitive

porte que les Cures, Vicaires & autres per- qu ils font de la Religion Catholique, Apo
fonnes conftituces dans les Ordres Sacres, ne tolique & Romainej fur quoi il faut voir les

ponrrontfaire aucun Commerce de marchan- Arrets des r
5 Janvier 1718 , i$ Mars & 21

dife de chcvanx , ou autres animaux , ni fe Juin 1720, 8c les Lettres-Patentes des 26

charger d aucune recette des biens fecnliers , Mars & 30 Juin de la meme anne&quot;e.

ni faire valoir on affermer en leur nom, on Le ferment&amp;lt;Ies Commis des Fermes peut

fous des noms empruntes t aucune terre ,/t ce fe preter indiftinclement pardevant tous Ju-

tfeft leur propre bien , ou les dixmes de leur ges ayant la connoiffance des droits desFer-

Paroijfc. V. ce que je dis au mot Ecclcfiaf- mes du Roi dans le principal lieu de leur

tiqtte, fur la deTenfe qui leur eft faite de departement (a) fuivant les Arrets & Let-
commercer. tres-Patentes des 21 & 30 Juin 1720, re-

C OM M I S des Fermes du Roi. p
iftr&amp;lt;fs en la C r df^d le premier Aouc

V. Colours, Comrebande , Decrets , Tor- ^
uivant

&amp;gt; Par lef
j
u
f
ls d a et^ der Sd a l Or

/
tatifs, Troces-verbal, Saific-4rrb,T*il-

doni
}
ancedes Aides , portant que ces r6-

lf &.. ceptions feront faites cs elections ou Cours,

des Aides.
Tous les Commis aux exercices & aux Quand une fois les Commis des Fermes:

Fermes du Roi , doivent etre ages au moms ont pret ferment en 1 une des Jurifdiclions

devingtans. Cela eft ainfi
re&quot;gl par les Or- ayant, comme je 1 ai dit, la connoiflance

donnances fur les Aides pour Paris & des droits des Fermes dans le lieu principal
Rouen , par celle des cinq grofles Fermes , de leur de*partement , s ils font changes Sc

&amp;lt;3u mois de FeVier 1687, titre 14, art. 8, employes dans un aurre refibrt, ils ne doi-

par 1 Edit du mois d Oftobre 1694, portant vent plus preter un nouveau ferment; ils

creation des Controleurs des aftes ; par des doivent feulement en ce cas faire mention
Lettres-Patentes du mois de Juin 1696. La dans leurs proces-verbaux de leur refidence
Cour des Aides 1 a jug de meme par un aftuelle, s ils en ont une (ou s ils n en ont
Arret du 1 1 Juillet 1749. pas , ns doivent indiquer le principal Bu

lls ne doivent pas etre parens ni allies du reau de la direftion dans 1 dtendue de la-

Fermier; mais cpla s entend feulement de quelle ils inftrumentent) ainfi que de leurs
1 Adjudicataire, fous le nom duquel eft le fonclions ordinaires & de la Jurifdiaion en
-

- -

, ., . ^__ . .
- -

.

- - - _ - -

( a) Les Commis des Fermes employes dans la partie des affaires Domaniales dont ils font charges. Voyez 1 ard-
, tcU que

Con^ojeurs
des Aftes & Exploits, cle 6 de la Declaration du 10 Mars 1708 , &: des Arrets

e vie & rnorurs prealablesj 1714

wErtSf^nX ,

C%dernier
P? 1 &quot; 1 & ^ Ui ne m? A ]&amp;gt;*6d des Greffiers des Infinuations , ils doivent ,

P
Le, Di?eacu di A ^

e l
?
c eft ?garant. fuivant 1 art. z de la Declaration du .7 Fcvrier , 7? i, pr?-Les Diredleuis do.vent dff plus faire regiftrer leurs pro- ter ferment dcvant le Lieutenant Gcneial du Sieee Ptel

Duration, aux Barux des Finances, i caufe de la fuite d,s du^ad iJ s font aablis. V. Jn/SS^
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laquelle Us ont pretd ferment. II y a fur cela

des Arrets du Confeil en grand nombre , 8c

fingulierement un revetu de Lettres-Paten-

tes du 2i Fevrier 1741 , regiftr en laCour

des Aides le 2 1 Mars fuivant.

Lememejour 21 Mars 1741, la Cpur
des

Aides a
juge&quot;, par Arret contradi&oire (im-

prime , & qu on rrouve chez Prauk ) que les

Commis aux Aides , qui verbalifent dans

d autres Elections que celles ou ils ont iti

rec,us, ne font pas obliges d y faire enregif-

trer les acles de leur reception. Sur ccla,

voyez des Lettres-Patentes du
5
D6cembre

1719, donn6es fur Arret du Confeil, du i&amp;lt;5

Oclobre precedent , & qui ont e&quot;te&quot; enregif-

trees a la Cour des Aides le 14 dudit mois

de De*cembre.

II ert enjoint par un Arret de la Cour

des Aides du 10 Juillet 1716, aux Officiers

des Jurifdi&ions dans lefquelles les Corn-

mis des Fermes pretent ferment, de garder
des minutes des acles de cette preftation.

Le Parlement de Dijon avoit, par Ar
ret du 1 2 Juillet 1743 , declar6 nul un pro-
ces-verbal dreiTe par des Commis dont les

commitHons ne fe trouvoient pas regiftre*es

aux Greffes des Jurifdiftions oil ils avoient

pret ferment , nonobftant que ces commit-

?ions fuflent revetues de I a6le de preftation

de ferment que le Greffier y avoit infcrit;

mais cet Arret a dte&quot; ca(T6 par Arret du Con
feil du 4 FeVrier 1744.

Si les Commis des Fermes font continues

quand le bail des fermes eft fait a d autres

Fermiers, il n eft pas ndceflaire qu ils ri-

terent leur ferment. II y a fur cela un Arret

du Confeil du 2&amp;lt;5Octobre 171 9, revetu de

Lettres-Patentes du n Aout i733regif-
trees en la Cour des Aides le 1 1 De&quot;cembre

fuivant, & en conformite&quot; defquelles la me-
me Cour a rendu un Arret le \ ^ Ddc. 1741 .

L article to de 1 Arret rendu au Confeil

le 6 Juillet 1 762 , pour la prife de pofleffion

du bail des Fermes generales fait a Prevot,

porte auffi que les Commis employes par le

precedent Fermier, qui feront conferves ,

continueront leurs Fonclions , fans preter
un nouveau ferment.

Une Declaration du 5 Mai 1690, enre-

giftre&quot;e
en la Cour des Aides le 26, porte

que &quot; tous Commis aux Recettes generales
39 5c parti culieres, Caifliers & autres ayant
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&amp;gt; maniement des deniers de nos Fermes ,

&quot; lefquels feront convaincus de les avoir

emport^s, feront punis de mort, lorfque
M le divertiffement fera de trois mille liv.

&quot; & au-deffus, & de telle autre peine af-

flichve que nos Juges arbitreront , lorf-
a&amp;gt; qu il fera au-defTous de trois mille liv.

D^fendons a toutes perfonnes de favo-
rifer leurs divertinTemens 8c retraitea , a

s&amp;gt; peine d etre refponfables folidairement
33 des deniers emportes , dommages & int^-
M rtts de nos Fermiers.

&quot; Lorfqu un Receveur fe fera abfente, le

fcell^ fera mis fur fes effets & papiers ,

& leve&quot; dans la huitaine au plutard, par
le Juge auquel la connoilTance en appar-

35 tiendra, & a fon d^faut, par le plus pro-
n chain Juge des lieux , 1 inventaire fait, les

comptes drefles fur les acquits Sc regiftrts

qui fe trouveront fous le fcelie&quot; , les ^tats

a&amp;gt; finatix pofes , & les de&quot;bets formes, fur
M lefquels interviendra le Jugement defdits

3j comptes , le tout en prefence 8c fur les

Conclufions de notre Procureur ou fon
Subftitut.

Faifons pareillement deTenfes a tous
M Juges de recevoir & arreter les comptes
i&amp;gt; defdits Commis, fur les afljgnations qu ils

a&amp;gt; en feroient donner a nos Fermiers , def-

quels nous les
de&quot;chargeons de plein droit.

&quot; Voulons que lefdits comptes foient
3 pr^fent^s a nofdits Fermiers, & arretds
o&amp;gt; par eux ou leurs Procureurs , fauf aux-

dits Commis de fe pourvoir pardevant les

Juges qui en doivent connoitre, pour rai-

3&amp;gt; fon des griefs qu ils articuleront, & qu ils

3&amp;gt; ne pourront propofer qu apres avoir pay6
a&amp;gt; par provifion , entre les mains de nos Fer-
oj miers ou a leur caution, les debets clairs
M portes par les arrete&quot;s de leurfdits comptes.

Cette Declaration a iti interpret^ par
une autre du 14 Juillet 1699 , qui porte que
les peines prononcees centre les Commis
ayant maniement des deniers des Fermes ,

Jcront encourncs par les Receveurs en titre qui
tombcront dam le cas de laditc Declaration
dc 1690), comme s ils y ctoient precifcment

defiant s , & quellefera indiftinttemcnt exc-
culee a leur egard.

Les Commis des Fermes qui font coiv
vaincus d avoir falfifie

1

ou alt^r^ les regif-

tres, quittances ou autres expeditions, d ea
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avoir fabric^ ou fait fabriquer de faux ex- de Logement de gens de guerre , de Guet Sc

traits fignes d eux, ou contrefait la figna- de Garde, de tifer au fort pour laMilice Sc

ture des Juges , peuvent aufli etre punis de d y contribuer, & de toutes autres charges

mort. publiques () ; que les Officiers des Elec-

Le Fevre de la Bellande cite fur cela plu- tions & Greniers a fel, habitans deVilles &
fieurs Loix, nomb. 1662. V. aux nombres Paroifles, Afleeurs & Collefteurs les pui

fnivans le detail des autres peines auxquel- fent comprendre dans lesRoles.en cas qu ils

les les diverfes prevarications des Commis n ayent point etc&quot; impofe&quot;s
avant leurs Fer-

peuvent les expofer. mes Be Commiflions, ni augmenter 1 impo-

L Ordonnance des Fermes du 22 Juillet fition qui aura ete faite de leurs perfonnes

1681 , titre commun , article 1 1 , declare les auparavant (c ) fmon a proportion des im-

Commis a la Recetu & an Controlc, les Ca- meubles qu ils auront acquis depuis leurs

pitaines & Lieutenant de Brigades a pled & Commiflions , ou en cas de trafic.

A cheval, les Capitaines & Lieutenant des Les feuls Juges Royaux peuvent decreter

Pataches , les Commis aux exercices , & au- centre les Commis , Gardes & autres ayant

ires ayantferment en Juftice .... exempts de ferment en Juftice employes dans I admimftra-

Tittelle& Curatelle , de College , de Logement tion des Fermes & Jbus-Fermes du Roi pour

de gens de guerre , de Guet & Garde (a) ; de- delits ou crimes de quelque nature qu ils pitif-

fendons de les comprendre dans les Roles , en fent etre commis dans le
department

ou Us

cas qn il nayent point ete impofes avant leurs font employes , a peine de nullite, cajfatwn de

Commifjions .... V. Colletteur. procedure , dcpens , dommaget & inter etr *

Ces exemptions ont e&quot;te confirmees aux 1000 lit . amende contre les Parties , &.

Commis des Fermes par un Arret du Con- d interdiflion contre les Juges , fuivant 1 Or-

feil du 23 Juillet 1720. On peut fur la me- donnance des Fermes de 1681, tit. commun,

me matiere confulter des Arrets du Confeil art. 3 5 (^). V. Dccrcts*

des i6Novembre 1715 , 10 Oclobre 1721 , L article 35 defend meme fouf pareilles

5 Juillet & 28 Oclob. 1732 , 1 Edit du mois peines aux Juges Royaux des Jnrifdiftions
or-

de Mars
i&amp;lt;593

1 Arret du 17 Novembre de dinaires de decreter contre les Commis des

la meme annee, la Declaration du 20 Avril Fermes pour lefait de leurs Commijfions &
1 694 , 1 Edit du mois d Oftobre fuivant, les Emplois , pour les cas arrives dans le coiirs &
Arrets des 27 Avril & 28 De*cembre 1705, a I occafion de leur exercice.

6 fur-tout 1 art. 3 de TEdit du mois d Aout Une Declaration du 20 Septembre 1701,

1705 , regiftre le 22. ordonne que les Receveurs en titre d office

Ces privileges Sc exemptions accordes aux ou par commiffion , les Controleurs, Vifi-

Commis des Fermes fe trouvent e&quot;nonces & teurs , Gardes , Commis & autres Employes
de&quot;tailles dans 1 article 551 du bail des Fer- dans les Fermes, qui par connivence, moyen-
mes fait a Forceville le 1 6 Septembre 1738, nant une fomme d argent ou autre recom-

qui porte que les Commis
ge&quot;neraux 8c par- penfe equipolente, auront laitTefortir ouen-

ticuliers des Fermes pourront porter ^p^es trer des marchandifes en fraude des droits du

& autres armes; qu ils feront exempts de Roi, ou par contravention aux Ordonnan-
Tutelle& Curatelle.de Collecl:e,deSolidite, ces , feront condamne&quot;s aux Galeres pour^ ^_^^_^^^^^^^^

(a) Sur les privileges & exemptions des Commis des portes par I Arret de 174^, ne devoient s entendre que d

Fermes du Roi , voyez le Traite des Aides par le Fevre de Nobles , Ecclcfiaftiques & Officiers de Judicature , & nop
la Bellande, n.

i6&amp;lt;(i & fuivans. Get Auceur entre fur cela des Coramis qui ne peuvenc etre reputes habiuns a caufc

dans un grand detail. des differens changemens que la Regie des Fermes exige.
( b ) La Ville de Sedan ayant ( fur le fondement d un ( e ) Voyez un Arret faute de comparoir , rendu en U

Arret du Confeil du 5 Otfobre i?45&amp;gt; par lequel il etoit Cour des Aides le ij AvriJ 1-40 , imprimc a 1 Imprimerie
ordonne

^ue les penfions des Enfans-T rouves leroient a Royale , par Sequel une Sentence de 1 Eleaion deLangres
1 avenir a la charge des habitans de cette Ville , exempts a ete infirmee , & un nomme IfTelin , revendeur de lei *

ou non exempts) compris les Employes des Fermes dans perites mefures a Lucey, decharge de 1 augmentation
a la-

le Role d impofition de ces pen/Ions , le Fermier General quelle il avoir ete impofe au-dcla de la cotte qu il portoit
a demande leur decharge ; 8c par Arret du Confeil du 10 avant fa Commifllon.
Janvier J747 &quot;Is ont ete dccharges , avec defenfes de coin- ( d ) Voyei fur 1 execution des difpofitions de cet articlCi

prendre a 1 avenir les Commis des Fermes dans aucun des Arrets du Confeil des iff Juillet 171^ , 50 Janv. i7J
Rols. Oa a penfe que les termes exempts fie privileges, & n Aout 1735.115 font imprimes.

neuf
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neuf ans , Seles Offices des Ti rulalres con-

fifqu6s au profit du Roi , fans prejudice des

amendes , confiscations & autres peines p-
cuniaires portees par les Ordonnances.

Une autre Declaration du 12 Oclobre

i/if, regiftree a la Cour des Aides le 24 ,

a ordonne que Jes difpofitions de celle du
20 Septembre 1701 feroient etendues a tou-

tes les Fermes; Be que les Receveurs en ti-

tre ou par commiffion , Controleurs, Com-
mis , Brigadiers , Gardes, &c. qui par intel

ligence ou moyennant une recompenfe laif-

feroient entrer dans Paris ou dans les autres

Villes du Royaume des vins , eaux-de-vie
& autres boiflbns, des bceufs, vaches,&c.
feront fujets aux peines prononc^es par la

Declaration de 1 annee 1701. V. la Declara
tion du 8 Mai 1717, Sccequeje dis a 1 art.

Tattle.

Sur les formalites prefcrites pour les pro-
ces-verbaux des Commis des Fermes, Voy.
1 Ordonnance du mois de Fe&amp;gt;rier 1687, tit.

n, une Declaration du 19 Juillet 1695,
enregiftre&quot;e le 13 Aout fuivant, une autre

Declaration du 1 2 O&obre 1 7 1
5 , 3c ce que

je dis a Farticle Proces-verbal.

C O M M I S E.
V. Confifcation.

On nomme Commife , la confifcation du
fief du Vaflal , au profit du Seigneur Suze

c o 441

ran.
La Commife , ou confifcation , a lieu

;

1. Quand le Vaflal commet feionie, ou

deioyaute envers fon Seigneur. Voyez Fe-
lonie.

2. Lorfque le Vaflal defavoue mal-a-

propos fon Seigneur , & foutient en Juftice

que fon fief ne releve pas de lui , mais d un
autre Seigneur , ou qu il le tient en franc-
aleu. Voyez I art. 43 de la Coutume de Pa
ris (a).

La Commife n a lieu que pour les fiefs,
& non pour les rotures.

La Commife n a pas lieu de plein droit ,

il faut qu elle foit demanded par des con-
clufions predfes , & que le Juge 1 ait pro-

Quand il y a contention entre le Vaflal

& le Seigneur, pouT la mouvance, le VafTal

doit jouir de fon fief, mais par provifion
feulement

, nonobftant la faifie feodale que
le Seigneur pourroit en avoir faite. Voyez
la Coutume de Paris , art. 45.

La Coutume de Paris, (art. 44) aflujet-
tit le Seigneur & le Vaflal a fe communi-
quer refpeclivement leurs litres : mais Cela

s entend,lorfqu ils fereconnoiflent recipro-

quement pour Seigneur Be pour Vaflal : car

c eft une maxime certaine que le Seigneur
n eft point oblige de juftificr des titres qui
e*tabljflent fa mouvance, jufqu a ce que le

Vaflal 1 ait avou ou defavoue pour fon

Seigneur.
II y a cependant des Coutumes moins ri-

goureufes , qui font contraires a cette maxi

me du droit commun : celles de Vermandois ,

art. 200 , &c. de Reims , art. 1 28 , de Cha

lons, art. 200, &c. exigent du Seigneur qu il

communique fon titre, avant que le Vaflal

foit oblige d avouer Sc de defavouer celui

qui fe dit fon Seigneur dominant.
Le deTaveu du Seigneur dominant fait par

le mari feul , ne peut pas faire tomber en
Commife le fief de fa femme , parce qu il

n eft pas au pouvoir du mari d aliener les

biens de fa femme , foit direclement ou in-

direilement.

Quelques Arrets ont juge que le douaire,

m les autres conventions matrimoniales ne

peuvent etre demandes fur le fief tombe en

Commife. Mais ces dedfions qui peuvent
prendre leur fource dans les ufages an-

ciennement obferves en matiere de fiefs,

ne doivent plus etre fuivies ; parce les fiefs

forment dans 1 Etat attuel de la Jurifpru-
dence , une efpece de biens que le proprie-
taire peut aligner , vendre 8c hypothequer
au prejudice du Seigneur Suzerain ;

& il ne

feroit pas confequent qu une femme, & me-
me tout autre creancier qui ont acquis une

hypotheque dans un temps ou elle pouvoit
leur etre donnee, puflent etre prives de

1 efFet de cette hypotheque , par le fait de

leur debiteur. C elt pour cela que la Com
mife ne prejudicie point aux alienations 8c

demembremens de fiefs anterieurs.

Le defaveu fait par un mineur ou par un

(a) Cette efptce dj Commife n a pas lieu de plein
droit en Provence ;& Jorfqu on Ja demande judiciaire-
ment, le Juge accords toujoun au Vaflal un delai pour

Tome I.

remplir 1 obligation negligee ou denic-c par rEinphitcote.

Voyez la Jurifprudence Provenc;ale , partie i , ticre 10,
n. i & i.

Kkk
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interdit , ne fait pas comber le fief en Com- COMMISSAIRES du Chatelef.

mi fe . Voyez Compte , Consignations , Enquete , ffy-

Celui qui reclame le Roi pour Seigneur potbcquc , Information , Inventaire , Notai-

direcl: , en deTavouant fon Seigneur ne torn- re , Ordre , Prife -a- Partie , Repetition ,

be point en Commife. Scellc Or Suite.

Un Bene ficier qui deTavoue mal-a-propos
fon Seigneur, ne tombe en Commife que Les Commiffaires au Chatelet font des

pour le temps pendant lequel il pofTede le Officiers qui ont 1 avantage de concourir

Bene rice feulement. avec les Magiftrats a la furet de Paris; c eft

La Commife ne comprend pas 1 arriere- pour cela qu ils font diftribue&quot;s dans les dif-

fief , que le Vaflal ( tomb en Commife ) n a ferens quartiers de cette Ville.

pas re&quot;uni. Leurs fonctions ont pour objet les affat-

Quand la Commife ne derive pas d une fe&quot;-
res Civiles , Criminelles & de Police,

lonie dont leValfal s eft rendu coupable en- Les principales & les plus etendues,font

vers une femme proprietaire du fief domi- celles de la Police.

nant & qu elle derive d une injure faite au Us
re&quot;pondent nuit & jour au Guetqui eft

mari.il en peut faire remife, pourvu que les tenu de leur amener tous les ddlinquans,
chofes foient entieres,& que 1 aftion ne foit pour batteries, difputes,ou accidens.

fbit pas intente&quot;e;
car alors, le droit e&quot;tant ac- Quand il ne s agit que de difputes, ils ar-

quis a la femme, le man nepeurplus le lui rangent les Parties, fuivant leur prudence,
faire perdre. V. Dumoulin, fur 1 ancienne finon ils les renvoyent a fe pourvoir.

Coutume de Paris, & le Brun , Trait de
_

S il s agit de delit, & que les delinquans
la Comrmmaute

1

. foient gens fans aveu & fans domicile, ils

La Commife profite au proprietaire & a peuvent les envoyer en prifon ,pour repon-
1 ufufruitier ; au proprietaire pour la nue dre du de&quot;lit , s il y en a , ou pour erre punis

propri^t^,.& a 1 ufufruitier pour la jouiHan- par M. le Lieutenant de Police , ou autres

ce,parce qu eile n etl pas confid6r^e com- Magiftrats, fuivant 1 exigence descas.

me un fimple fruit ;
mais comme une re&quot;u- Ilsveillentacequelesruesfoientbalay^es

nion & une confolidation ex antlqiia caiifa. par les habitans , & les immondices enlevees

COMMISSAIRES. pa
;,

ceux^ en
,

fon
^

c
.

harSe
}

Voyez Common & Magiftrat. ^^Ol vent *&quot;&**^
s

propr^taires; & &quot;

ou voiiins centre les nlles demauvaiie vie,

Le nom de Commiffaire fe donne en
ge&quot;-

qui occafionnent du fcandale
;

ils en font

neVal aux perfonnes que le Roi ou fes Tri- rapport a M. le Lieutenant de Police, qui
bunaux ont choifies , 8c charges de remplir

l s charge d y faire des vifites , & d envoyer

quelques fonclions. en prifon les auteurs du fcandale.

Ainfi, par exemple, un Juge nomm pour Ils vifent rous les mois les regiftres de

faire 1 inftruftion d une affaire, eft unCom- ceux qui tiennent des Hotels ou Chambres

milTaire. V. Commijfion. garnies , pour connoitre ceux qui s y reti-

Les Intendans des diverfes Generalites rent, ils s y tranfportent de temps en temps
du Royaume , font nomms Commiffaires pour voir fi ces Logeurs font exacts a ecrire

departis ; parce que c eft en confluence les noms de ceux qu ils logent, & lorfqu il

d une Commiffion du Confeil , qu rls rem- s y trouve quelqu un de fufpecl, comme des

pliffent leurs fonclions. V. Commiffion, domeftiques fans condition , & fans certifi-

On nomme CommiiTaires desPauvres,a cat de leurs Maitres; des gens fans aveu; des

Paris, des perfonnes choifies dans la Bour- prtendus maris Sc femmes , qui ne peuvent

geoifie , pour fe trouver aux aflemblees du juftifier de leur mariage ;
ils les envoyent en

grand Bureau , y rapporter les Requetes prifbn.
dont ils font charges , faire des diftributions Ils fe tranfportent dans les Marches pour
aux Petites- Maifons , recevoir les aumones vifiter les denrees , verifier le poids du pain,

auxqtielles les Chefs de famiile font tax^s, ainfi que chez les Boulangers ;
& Icrfque

. Voyez Panvref. le pain fe trouve Hger , ils peuvent le fairs
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coupef , 8c faire afligner le Boulanger pour

riSpondre de fa contravention a la Police.

Us fe tranfportent avec les Gardes des fix

Corps des Marchands ,
& les Jures des Com-

munautes,pour vifiter les autres membres

defdits Corps & Metiers, qui font foup-
onne*s de contrevenir a leurs Reglemens,
& chez ceux qui font lefdits Commerces ou

Metiers fans qualite* ;
ils en dreflent des pro-

ces-verbatix , fur lefquels il eft ftatue par M.
le Lietitenant de Police.

Ils font des vifites les Dimanches 8c Fe
tes dans les Cabarets , pour empecher les

Marchands de vin de donner a boire pen
dant les heures du Service.

Ils conftatent les maifons qui font en
pe&quot;ril

imminent , 8c font affigner les proprie&quot;taires

a Ja Police, pour faire ceffer le danger.
En matieres Criminelles les Commiflai-

res regoivent les plaintes pour faits de vols ,

viols , injures, violences , 8c autres crimes.

Ils font les informations de 1 Ordonnan-
ce du Juge ; mais dans le cas de flagrant de&quot;-

lit, & de la clameur publique, ils peuvent
en matieres graves faire ^information d of-

fice; & fi 1 accufe , voleur ou meurtrier, eft

arrete , ils 1 interrogent d office, & peuvent
1 envoyer- en prifon (a).
Si dans le meme cas du flagrant de*lft , 1 ac-

cufe&quot; s eft reTugie dans 1 interieur d une mai-

fon qui eft indiquee, les Commiflaires ont

droit d y entrer 8c d y faire perquifition.
Mais hors le cas de flagrant delit.ils

ne peuvent fe tranfporter dans la Maifon
des parucuHers , pour y recevoir des de*pofi-
tions & des declarations, que fur la re*quifi-
rion des Parties & Ordonnanfe du Juge. V.
a ce fujet un Arret rendu en la Tournelle ,

le 9 Juillet 1712 , rapporte au Journal des

Audiences.

Avant cet Arret , la Cour en avoit rendu
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un autre le 1 6 Mai 1 7 1 1 , par leqtiel , en di-

clarant , le Commiflaire le Francois , bien in-

time & pris a partie , &c. la Cour faijant
droit fitr les concluftons de M. le Procureur

General , a en outre ,fait defenfes aitx Com

miflaires de faire faire aucuns empri/bnne-
mcns, qtt en virtu de decret donne fitr le v ti

des charges , informations & concln/ions du.

Procureur du Roi , &c. II eft imprime .

Les CommifTaires font les interrogators
des accufes lorfqu ils font dcrtes d ajour-
nement perfonnel.
En matiere Civile les Commifiaires ap-

pofent les fcell^s apres de*ces , faillite & in

terdiction (b).
C eft devant eux que fe rendent les comp-

tes de Communaute , de Tutelle , de Cura-

telle.de Geftion & deSociete ,
& les clotu-

res de ces comptes portent hypotheqite.
Ils font les ordres & diftribution du prix

des immeubles vendus par de&quot;cret , & lescon-

tributions de loyers , & autres fommes mo-
biliaires faifis (c). V.Notaire.

Ils font faire ouverture de Porte , en verm
de 1 Ordonnancede M. le Lieutenant Civil,

foit apres 1 abfence d un locataire , foil fur le

refus fait a un Huiflier
charge&quot;

de faifir-exe&quot;-

cuter ; quelquefois ils font ouvrir des Fortes

d office, comme lorfqu ils ont avis qu un

particulier fe trouve mal dans fa chambre ;

qu il eft fans fecours, &ne peut ouvrir, ou

qu il eft mort , ou lorfque le feu prend dans

la chambre de quelqu un qui eft abfent.

Ils font les proces verbaux d tats de lieux

contentieux , en vertu d Ordonnance ou Sen

tence.

Ils font les interrogatoires fur faits & ar

ticles.

Us taxent les depens, & font la liquida
tion des dommages Sc integers , & loyaux-
couts , adjuges au Chatelet.

( a ) Hors le cas d? flagrant dclit , & d; la clameur pu
blique, les Commiflaires ne peuvent faiie conib ruer au-
cun Prifonnier fans Ordonnance du Juge, fuivant 1 Arret
de Reglement da 7 Janvier \-^\.

Dans 1 efpcce d: ce: Arret, le CommilTaire R:^naut
avoic , fur la requilltion d une mere , envoyc la fille en
Prifon , &: 1 avoit fait ecrouer a la requece de M. le Pro-
curcur du Roi. Le motif ttoit que cetie fille menoit une
vie diffolue. La mere s en plaignoic ; &c dcpuis 1 cmprifon-
nement elle avoit fait informer centre fa fiJle. La Cour
inrtruite du fait, manda le Commiffaire pour qu il rendit

compt2 d: fa conduite ; & apres 1 avoir entendu , lui fit dc-

fenfts de faire turner fc- conftimer Prifonnier ,fins informa
tions & decrees priabbUs , Jl ce n ejl dans les cas par; par

les Ordonnances , Arreis & Ri-glemens de la Cour.

(b) Lorfqu un Coromiflaire appofe fes fcelles fur les

effets d un Interdit, il peut faire une defcription fommai-
re des papiers , meubles & efFets de PInterdic. Les Com-
iiiillaircs citcnt a cctte occafion, un Arret du 4 Ftvrier

I66i , qu ils ont fait imprimer. V. Invemaire.

(c) II y a un Arret du 17 Mars 1718 , qui fait defenfesaux

Procurrurs du Chatelet dele pourvoir ailleurs qu? devamles

Commiffaires , pour raifon des Ordres de priVrire 6&quot; de
pc&amp;gt;fte-

riorire d hyporheque & diftrilution de deniers provc ims de A*

vente des biens foifis , 61 de prendre aucuns appoiii emens

tune fur lefdits Ordres , que fur les renvois par eux ordonnes

fur les comeflaiions qui pourroienc etre formces fir iccux Or

dres .

Kkkij
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IlsontuneCliambre an Chi telet qui leur I armee 162.6. Ces Offices ont e^e&quot; depuis

eft particulicre, & ou Us s aflfemblent les e*teints & fupprimes par un Edit du mois

MardisSc Vendredis, pour raifonner fur les de Juillet 1689, regiftr6 Ie8 du meme mois,

affaires de leur e&quot;tat. lequel contient en meme- temps , creation

Quoique les CommifTaires n ayent point de pareils Offices en toutes les Cours 8c Ju-

de JurifdieHon , ndantmoins ils rendent des rifdiclions du Royaume (a), Be Rdglement
Ordonnanccs,& tout cequ ilsddcidcntpor- pour les droits & fonftions de ces Offices;
te le nom d Grdonnance. il contient trente-trois articles. Sone&quot;cendue

II nc fe donne aijcqne aflignation fur les ne me permet pas d en rapportcr les difpo-

plajntes par eux revues , foit en matiere de fitions,qui font cependant bien importantes
Police , foit en matiere Griminelle , qu en & bien inftru&ives On peut , fur la me-

vertu de leur Ordonnance. Les affignations me matiere , confulter un autre Edit du mois

pour lalev^ed unfcelle , pour produirea un de Mai 1691 , reg. le premier Juin fuivant.

ordre on a une contribution, pour etre pre- C eft le CommifTaire aux Saifies-Reelles

:fens aun proces-verbald dtatdelieux.pour de la Jurifdi&ion dans laquelle le decree

procifJcr aim compte ou partage,fe donnent doit fe pourfuivre , qui doit etre dtabli,&
en vertu de leurs Ordonnances; en cas de non celui de la Jurifdiclion dans laquelle les

conteltation a un fcelle, aun compte, a un biens font fitues.

partage, ou dans toutes autres operations, LaSaifie-Reelle du fonds d un immeuble
iis ordonnent qu il en fera r^ferd; ou ren- doit contenir I ^tablifTement du Commiffai-

voyent les Parties a 1 Audience , & cette de- re ; cependant fi 1 Huiffier Tavoit obmis , ce

cifion s appelle Ordonnance. ne feroit pas une nullite, 8c on pourroitle
Les vacations des Commiflaires an Cha- fuppld&amp;gt;;r par un acle fubfdquent.

telet, doivent etre payees a raifon de 9 liv. , L etablifTement du CommifTaire en titre

i&amp;gt;on compris les expeditions Sc grofles de d Office, ne doit pas lui etre notifie par une

leurs ades , qui doivent leur etre payees a ddnonciation , on doit iui en donner con-

raifon de ro fols par role, fuivant 1 Edit du noiflance en lui laifiant 1 original meme de

mois de Septembre 1707* regillr^ le 4 Oc- la Saifie-Reelle pour l enregiftrer,& com-
tobre fuivant. me c eft le premier faifiiTant a qui la pour-

Ce meme Edit leur accorde en outre 8 fuiteappartientjlesR^glemensanujettiffent
liv. pour chaque oppcfant dans les ordres du les Commiflaires aux Saifies-Reelles de fai-

pnx d immeubles vendus au-deflus de 3000 re mention fur 1 original du jour & de 1 heu-

liv.; 10 fols , pour chaque oppofition form6e re auxquels il leur eft remis. Voyez 1 Edit

aux fcelles qu ils ont appof^s , & plufieurs de 1689 dont
j
ai parl^.

autres droits detailles dans 1 Edit de 1707 , Le feul e&quot;tabliflement du Commiflaire aux

qui leur fert de tarif. Saifies-Reelles , ni 1 enregiftrement , ne de-

COMMISSAIRESauxSaifies-Re-elles. 5^^ la Pftie
,

fa

f
f}

f ^.^ ? ?
e

^j?
V. Bail judicitire, Confoarion , Garditn , ^Pf^ffion qu apres le bail jud.aaire; ji

Saifas-RMUs VS^eftre.
*&quot;

a ce b
Q

a)1
\
le propnetaire peut toujoun

arhermer 8c meme vendre 1 heritage iaui.

Les Commiffaires aux Saifies-Reelles font L article ^ du R^glement de 1664, veut

des Officiers creds en titre dans les Juftices que le CommifTaire aux Saifies-Reelles fafTe-

Royales , pour prendre foin de faire affer- des faifies entre les mains des fermiers & lo-

mer & recevoir les revenus des biens faifis cataires des biens faifis r6ellement, quinzai-
r^ellement. ne apres 1 enregiftrement ;

mais cela ne s ob-

Les CommifTaires aux Saifies-Reelles ont ferve point exaclement , le CommifTaire ne

tte friges en titre d Office, par un Edit de fait de diligence, foit pour faifir les loyers,

{a} II faut exc^pter les Commiflaires aux Saifies-Rtelles pour trouver place ici ; il autorife des ufages differens

das-JHrifdiaians de Normandie. Ccux de cette Province de ceux connus dans Jes autres Provinces ; iJ a itc regiftre
ont etc m- par un Edit du mois de Juillet 1677, qui re- au Parlement de Rouen le 18 Aouc 1677. V. aufii 1 Edit

ple.Ieurs.droiti , leurs fonftioni, la forme de faire Jes tfaux du mois d Aoiit 1^54, regiftre au Parlement de Rouen 1

judiciaires , &c. Il faut voii; cet Edit en enuer, crop long zi Mai iuiyant.
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folt pour parvenir au bail judiciaire , que

qnand il en eft fomme , ou par le pourfui-

vant , ou par quelque oppofant.

Quand le bail judiciaire d un heritage

faifi a & provoque , comme je viens de le

dire , le Commiflaire doit y faire proce&quot;der;

autrement il feroit perfonnellement garant
du loyer envers les cre&quot;anciers.

Dans les Jurifdiclions ou il n y a point
de CommiiTaire en titre d Office, lesfaifif-

fans peuvent e&quot;tablir tel Commiflaire aux

Saifies-Reelles que bon leur femble. II a fur

cela e&quot;te rendu un Arret en forme de
Re&quot;gle-

ment,entre les Officiers du Bailliage de

Chartres , les Commiflaires aux Saifies-Re&quot;el-

les de ce Bailliage & le Chapitre de la me-
me Vllle, le u FeVrier itfpz , par lequel la

Cotir a, entr autres difpofitions, fait deTen-

fes au CommifTaire aux Saifies-

Reelles en titre d Office a Chartres , defai
re aucunes fonclions de Commiffaire aux Sai-

(ies-Reelles } pourfuivies dans la Juftice (Sei-

gneuriale) deLoin, (appartenant au Chapi
tre) oh les faifijjant peurront etablir tel Com-

vniftaire que bon lenr femblcra.
II a auffi e^e decide* par un Arret du Con-

feil d Etat , du z I Aout 1 584 , que les ha-

bitans du Languedoc ne peuvent etre contre

leur
gre&quot;

etablis Commiifaires a la
re&quot;gie

des

biens faifis , fitue&quot;s en d autres Provinces,

quoique dans le reflbrt du Parlement de

Touloufe ; 8c vice verfa des habitans des

autres Provinces aux biens faifis (hues en

Languedoc.
Les different abus dans Yadmimftration&

dans lesfonclions des Commiffairef aux Saifies-

Reeller de Paris ont donne&quot; lieu a un Arret

de Reglement du 29 Avril 1722, pour 1 ad-

jniniftration de ces Charges; cet Arret con-

tient cinquante articles tres-importans 8c

tres-inftruftifs fur les baux judiciaires, &
fur les matieres quiy ont relation; fon ^ten-

due ne me permet pas de le rapporter ici.

Voyez a 1 occafion de ces abus, un autre Ar-
ret de la Cour,du 7 Septembre 1734.
L Arret de Reglement du 23 Juin 1678,

dont je parle a 1 article Bail Judiciaire , por-
te que &quot; tous les payemens qui feront faits

par les Commiflaires aux Saifies-Reelles ,

-en vertu d Arrets ou Jugemens rendus
avec les {aifis , faififlans , & plus ancien

Procureur des oppofans, leur feront paf-
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8c allou^s dans leurs comptes fans de&quot;-

bat , fauf aux cre&quot;anciers a fe pourvoir a
1 encontre deceuxqui auront re^u lefdites

y&amp;gt; fommcs, ainfi qu ils verront bon etre.

Mais il a depuis e*t ordonnd par 1 art. 18

de 1 Edit du mois de Juillet 1 689 , qu ils ne

pourroicnt faire aucun payement qu en ver

tu dArrets on Jugemens rendus avec les Par-
tics faiftes, Jaififfantcs & le Procureur , pli/s

ancien des oppojans....,
& lorfque les Jlrrets

ou Jugemensfont rendus par d/faut, le Com
miflaire aux Saifies-Re elles, ne peut, fuivanc

le meme article , faire aucun payement qu a-

pres avoir d6nonc6 lefdits Jugemens aux fai

fis pourfuivans & plus anciens , &c.

Les Commiflaires aux Saifies-R^elles en

titre ont &&amp;lt;* aflujettis par une Declaration

du 24 Juin 1721 , regiftree le 7 Juillet fui-

vant , a porter au TreTor Royal les fonds

qu ils avoient alors entre leurs mains , pro-
venans de leur recette , & il leur a 616, a

chacun en particulier,delivr(f une quittance
de Finance du montant de ce qu ils ont

paye&quot;
, pour qu il fut en confequence paiTd

des contrats de conrtirution au decier qua-
rante , fur les Aides & Gabelles , conform^-

ment a 1 Edit du mois de Juin 1720, au
nom de chacun des Commijjaircs on Re^iffeitra,

pour , & au profit des creanciers & Parties

fai/tes qui auront a recevoir d eux. Voyez
Faits du Prince & Confignation.

Voyez auffi la Declaration du 6 Aouti729,
enregiftre&quot;e le 30 &amp;gt;

donnde en interpretation
de celle de 1721.

Les arrerages de ces rentes ont couru de

puis le i er Juillet 1720, Be ils devoient etre

pays, a rnefure des ^ch^ances, aux Com
miflaires aux Saifies-Reelles, fur leurs quit
tances : mais ils ne les ont touches que juf-

ques & compris le i er Juillet 1731 ; alors

un Arret du Confeil a ordonn qu ils refte-

roient es mains des payeurs.
Ainfi , quand un creancier doit toucher

des deniers produits par des baux judiciai
res avant 1721 , les Commiflaires aux Sai

fies-Reelles lui donnent en payement de ce

produit une declaration de ce qu il doit tou

cher en contrat, avec une ampliation du
contrat fait a leur profit, &: le crdancier fe

fait immatriculer en confluence , comme
k porte 1 art. 3 de 1 Arret du Confeil.

En remettant la declaration au profit du



COM COM
Chancier, les CommiiTaires aux Saifies- par eux, fans quoi elles ne produifent poInC
Reelles font obliges de lui payer les arre&quot;- d erFet , &: a caufe de cet enregiftrement, i)

rages qu ils en ont per^us pendant onze an- doit leur etre paye* 20 fols pour chaque fai-

nees , fauf au cre*ancier A recevoir le refte fie : ce droit leur eft attribue* par 1 Edit du

du payeur. Mais voyez Consignation. mois de Mai 1691.
Un Arrct du 22 Mai 1723 , a alTujetti Les CommiiTaires aux Saifies-Reelles des

les Commilfaires aux Saifies-Reelles a con- Jurifdiclions de Paris, ne font ni tenus, ni

vertir des
re&quot;cepiiTes

du TreTor Royal en garans de la geftion des anciens titulairesde

quittances de Finance fur les Tailles, a pei- ces Offices, anterieurement au 30 Oftobre

ne, &c. il eft rapporte au mot Consignation. *755 ; ceux qui pretendent des droits fur

La Cour , par un Arret rendu en forme les revenus des biens faifis reellement , echus

de Reglement , fur les conclufions de M. le anterieurement a cette e&quot;poque, doivent fe

Procureur General, le premier Decembre pourvoir a 1 ordre du prix de ces Offices,

1 667, a ordonne&quot; que les CommiiTaires aux adjuges par Arret du 10 Juin 1752 , moyen-
Saifies-Reelles des JurifdicTions de Paris, nant 8&amp;lt;5oooo liv. fur le prix des baux remits

ne pourroient etre cantraints au payement depuis le premier Oftobre I72o,&deman-
d ancunesfommes contr euxadjugeesparSen- der leur portion dans le contrat, fur les Ai-

tenccs ou Arrets , que trois \oun apres lafigni- des 8c Gabelles du 25 Septembre 1721 , au

ficatwn qui en feroit faite a perfonne , ou do- nom des Commilfaires aux Saifies-Reelles,

micde, Voyez Con/ignation. pour & au profit des pr^tendans droit a ce

Depuis cet Arret , il a etc&quot; ordonne par contrat , & a cet erTet , de remettre copie col-

1 art. 19 de 1 Edit du mois de Juillet 1689, lationnee de leurs titres, entre les mains de

que les CommilTaires aux Saifies-Reelles M. le Procureur General , fuivant une Di
ne pourront etre contraints au payement dau- claration du4 Aout i758,reg.auParlcment
canes fommes adjtigees par Sentences ou Ar- le 26 du meme mois , contenant i 6 articles.

rets , que trois jours apres la fignification qui r1 O M M T 99TDM
lui en aura etcfaite en parlant afa perfonne
oual un defcs commit. On nomme Commiffion le pouvoir que

^ Defendotf.r,a)oute cet article, a tous Huif- le Roi donne a cerraines perfonnes, avec

fters & Sergens de fexecuter dans les rues en attribution de Jurisdiction pour connoitre,

fa perfonne , ou en fes chevaux ou carojje pour inftruire & juger certaines affaires.

lefaitdefacommiffion,/inon,en vertud 4r- Les fon&ions & le pouvoir des Juges
rets , Sentences ou Ordonnances,rendusfur un Commiflaires doivent etre fixes & limits

proems-verbal
de refitf. par les Lettres-Patentes qui etablifTent la

L Arret du i&quot;Decemb. \6jj &amp;gt;z
de plus Commiffion, & les Juges etablis ne peu-

ordonne , que les Procnreurs de la Cour & vent connoitre de rien au-dela.
ceux du Chatelet , ne pourroient a I avenir Si la Commiffion n a pour objet que les

faire/ignifier aiTcune procedure auxCommif- affaires d une famille, ou de quelquesparti-
Jaires aux Saifiei-Rcelle^que dans icelle il n y culiers feulement , par exemple , s il ne s a-

foit fait mention du nom de la chofejaifiercel- git que de la difcuffion des affaires d une
lement ffur qui lafai/ie aura etefaite,la/t- fucceffion ou d une direcTion de creanciers,
tuation du lieu , & en quells Jurijdittion let elle pent C la Commiffion) etre adreffee aux

crieesferont pendantes, apeine de nitllire, &c. Commiflaires memes , lefquels doivent 1 ac-

Les faifies-arrets 8c oppofi.tions faites en- cepter , & en ordonner 1 enregiftrement
&

tre les mains des Commiflaires aux Saifies- I execution par un Jugement. Ce doit me-
Leelles,doivent etre vifees & enregiftrees me etre la leur premiere demarche (./).

(
.

fl

?
Le

,?j,
Nfvcmbl c 759 , les Juges du Chatelet ont lefquels elles fc fondent pour obtenir de pareillesLetrrw.

-
&amp;lt;}\\.\

I -cnu- les Parties qui voudront obtenir des Comme auffi que les Lerrres d artributicn acccrdees fur
ifjribution a ce Tribunal , foit a charge de 1 ap- Requite , ou donnees du propre mouvemenr du Roi , pour

*i, loitej Jcrnier rellort, fcront tenucs, avant de fe reti- connoitre d aucune matiere Civile, de Police oa Crimi-
Chanpdiei- , de presenter un Mcmoire nellc, a la charge de 1 appel ou en dernier relTort,ne pour-

reur au Chatelet , contenant les norm & rent ft re miles en aucun cas .\ execution , fi dies n ont etc
des Parties , 1 e,;po f, des fairs & ifes moycns fur prfclablcincut adix-lllx s aux Juges , &: regiftfccs.
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Mais s il s agit d 6tablir un Tribunal

pour connoitre & juger les affaires d un cer

tain genre pendant un certain temps, com-

me, par exemple, s il eft queftion d eriger

une Chambre de Juftice pour la recherche

des Concuffionnaires.ouun Tribunal qu on

nomme Grands-Jours , ou meme une Cham
bre des Vacations dans un Parlement.il

faut quel Edit, ou les Lettres-Patentes qui

contiennent cet etabliffement ,
foient regif-

tres au Parlement; c eft ce qui a etc prati-

qu dans 1 etabliffement des Grands-Jours ,

& dans les 6reclions des Chambres de Juf-

tice fous les regnes de Louis XIV & de

Louis XV.
Les Juges Commiffaires doivent fe fervir

du Greffier de la Jurifdiclion dont ils font

membres. V. Greffier,

Un Arret du Confeil d Etat, du 27 Fe-

vrier 1725,3 condamn plufieursjNotaires
de Bordeaux a remettre, dans huitaine, au

GrerTe de la Jurifdiclion ordinaire des Offi-

ciers Commiffaires du Confeil, qui avoient

prefide au Jugement dont il s agiffoit, les

minutes des Arrets & Jugemens rendus par
lefdits fieurs Commiffaires , enfemble les

proces-verbaux faits dans le cours defdites

Commiffions.

Le meme Arret fait deTenfes a tous No-
taires de s immifcer dans la fonclion de

Greffier des CommiflJons qui 6manent du

Confeil , Be dans la perception des droits

dus a la ferme des Greffes , a peine de nul-

lite , de repetition du quadruple , & de 100

liv. d amende pour chaque contravention.

Enfin cet Arret a ordonn que lorfque
les Commiffaires, qui feront nommes dans

les Provinces pour connoicre des contefta-

tions des particuliers , feront Officiers des

memes Corps & Compagnies, les minutes

des Jugemens qu ils rendront, feront depo-
fees au GrerTe de la Cour ou Jurifdiclion ,

en laquelle lefd. Commiffairts feront Offi

ciers ; que lorfqu ils feront Officiers de Com
pagnies differentes, les minutes de leurs Ju

gemens feront depcf;cs au CrerTe de la

Cour ou Jurifdiclion , de laquelle celui qui
aura prefid audit Jugement, feraOfficier;
& que lorfque les Comrn MTaircs ne feront

Officiers d aucunc Cour ni Jurifdiclion , le

depot defdites minutes fera fait an GrefTe

de Ja Jurifdiclion Royale ordinaire des
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lieux, pour, dans les uns & dans les autres

cas, les expeditions ctre delivrees aux Par
ties par les Greffiers defdites Cours Sc Jurif-

diclions.

Ceci n a pas lieu pour les Commiffions
extraordinaires attributes a M. le Lieute
nant de Police du Chatelet de Paris. II eft

decid^ par un Arret du Confeil du 26 Mars
I7i6 ,qu il peut commettre pour Greffier

telle perfonne qu il juge a propos. Cet Ar
ret difpenfe meme des droits de Sceau &
deControle les Jugemens qui feront rendus
dans cette Commiffion.

V. fur la meme matiere 1 art. 15 du titre

22 de 1 Ordonnance de 1 60*7 , 1 Edit du mois
d Aout 1 69 \

,
1 Arret du Confeil du 2 6 Ocl.

1737) 8e le Reglement du Confeil du 28

Juin 1738. V. auffi le Diclionnaire du Do-
maine, art. Grcffe, tome 2 , page 484.

II y a une autre efpce de Commiffion qui
fe donne par des Juges Supeiieurs aux Ju

ges infdrieurs, a 1 effet de faire quelqueinA
truclion de procedures, comme des infor

mations, des enquetes,des defcentes ou

vifites.que les Juges inferieurs ne pour-
roient faire, s ils n ^roient ou commis ou

fubddlgues a cet effet. II faut remarquor fur

les efpces de Commiffaires ;

i. Que les Cours Souveraines ne les

adreflent qu aux Juges Royaux.
2. Que les Juges-Commis ne doivent

point preter ferment de bien & fidelement

proceder au fait de la Commiffion qui leur

eft adrefTee.

3. Qu ils n ont de puiffance & d autorite&quot;

relative a la Commiffion , que quand ils

1 ont regue & accept^e.

4. Que les Juges qui ont ete commis &
delegu^s, r. en peuvent dei^guer d autres.

5. Que quand une Commiffion eft adre

fde au Bailli, ou a fbn Lieutenant, elle ne

pent pas etre executde par un Confeiller du

Sie&quot;ge , a moins qu il ne foit denomm dans

la Commiffion, & encore moins par un Avo-
cat , dans les Sieges ou il n y a point de Con-
feillers.

Sur tout cela voyez Loifeau
, des Offices ,

livre premier, ch, 6, n. 63 , & liv. 4, ch. 5,
n. 58, laRepublique deBodin , liv.

3., ch. 2 ,

& la Pratique ben^ficiale de ReburTc.

II y a encore une autre
cfpe&quot;ce

de Corn-

miflion, qu on nomme Commiffion Roga-
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.toire. On la nomme ainli

&amp;gt; parce qu elle eft vin, q.u un Marchand de Paris n eft point

drefl~e&quot;e par un Jug^ a un autre Juge,dont oblige* envers le proprietaire des vins qui

il n eft pas Sup^rieur, pourle prier de faire lui ont e*te Jivres par un Commiffionnaire,

dans fbn refTort quelqtie inftruclion neVef- & que le proprietaire des vins n a d aclrion

faire a u Jtigement d un proces.avec affu- que centre fon Commiffionnaire. V. un Edit

ranee qu il feroit la meme chofe en pareil du mois de Septembre i&amp;lt;5po, portant cra-

cas. tion d Offices , Commiffionnaires-Fafteurs

Enfin on donne le nom de Commifllon a a Paris.

des Lettres de Chancellerie qui donnent Le Parlement de Touloufe a juge*,par

pouvoir a des Huiffiers & Sergens de don- Arret du 30 Avril I742,qu un Commif-
ner des affignations , & d exe&quot;cuter des Juge- fionnafre qui a vendu pour le compte de fes

mens, ou meme desContrats.L ufage exige Commettans, comme pour lui-meme, n eft

que les Huiffiers donnent copie des Com- pas refponfable de l infolvabilit des ache-

miffions , en vertu defquelles ils agiflent , teurs, furvenue depuis la vente.

avec celle de 1 Exploit. Le Parlement de Paris , en decidant une

Les Commiffions doivent s
expe&quot;dier

au conteftation particulieremueentre des Mar-

grand Sceau pour les affaires du Confeil 8c chands de vin de Paris & des Commiffion-

du Grand-Confeil , &: meme pour celles qui naires de vin ,
a 1 occaiion de radiation , &

doivent etre jugees en dernier reffbrt aux meme de falfification de Regiftres.a en-

Requetes de 1 Hotel, fuivant 1 art. 13 du tr autres chofes ordonne, par Arret rendu

tit. 2 de I Ord. de 1 66j ;
mais pour les affai- le 4 Septembre 1747. fur les conclufions de

res des Parlemens , Requetes du Palais , Sec. M. le Procureur Ge&quot;ne&amp;gt;al , que tous les Corn-

on les expediea la Chancellerie e&quot;tablie pres mijjtonnaires de vinferont tenus d avoir des

des Parlemens. On en delivre auffi au Cha- livres journaux de leurs achats & envois*

telet pour les affaires qui doivent etre por- cones & paraphes par premier & dernier

tees dans ce Tribunal, ou pour 1 exdcution feuillet par I un des Juges de la Jurifdillion

des aftes qui en font emane&quot;s. Confulaire de la Ville procbaine, ou du Ji/ge

L article 12 du tit. 2 de 1 Ordonnance de ordinaire, & le plus prochain des lieux, &
1 567 porte qu aucune affignation ne pourra ecrits d une memefuite par ordre de date ,&
etre donnde pardevant les Cours & Juges Jans aucun blanc , conformement a FOrdon-

en dernier .reffbrt , en premiere inftance par nance du Commerce du mois de Mars 1673 ,

appel , ou autrement , qu en vertu de Lettres four telle peine qifil appartiendra.
de Chancellerie, Commiffion particuliere,
ou Arret,al exceP tion des Pairs pour rai- ..

C M M
.

1 1 TI M U
r,

S

fon de leur PaSrie,de 1 Hotel-Dieu , du
V-^rtou, Bourgeois t

Bretagne,Charte-No^

grand Bureau des Pauvres,de FHopital-
&quot;&quot;* Garde-Gardienne , Parlement 8c

Ge&quot;neYal , 8c autres qui ont droit de plaider
en premiere inftance en la Grand Chambre. Le Committimus eft un privilege accord^

COMMISSIONNAIRES. Par nos
j
R ois

, .^

certains Officiers , par \e

moyen duquel ils peuvent porter, ou taire

On nomme Commiffionnaires des per- renvoyer leurs caufes perfonnelles , polTef-
fonnes qui achetent ou vendent des mar- foires ou mixtes , aux Requetes de 1 Hotel

chandifes au nom d autrui. V. Courtier ,Fac- ou du Palais (a), tant en demandant qu en

teur , Mandat , Procuration 8c Proxeneies. defendant, & meme dans le cas de 1 inter-

La Cour a
juge&quot; par un Arret rendu le 2 1 vention , pourvu qu il s agilTe d un objet de

Juillet i742,entre Jean Petit & Robert valeur de plus de 200 liv. ou d un prix
in-

Hardi , Marchand de vin a Paris , Antoine determin^. V. a ce fujet I Ord. de 1 66o,tit. 4.

le Blanc , Officier de I Eleftion de Macon , Les articles 13, 14, 15 & 17 de ce titre

& Jofeph des Burnais, Commiffionnaire de de 1 Ordonnance, contiennent le detail des

(a ) Le Committimus des Officiers du Parlement de Gre- 1 Ordonnance d Abbeville de 1 an 1^59, art. 55, 1 Arret da
noble ne leur donne que le droit de plaider devant leVice- Confeil du 16 Janvier 1 691 , &: les Letcres-Pacentet fur

de Viennois, done le Siege eft a Gtenoble. Voyez icelui du mois d Avril fuivant.

perfonnes
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perfonnes qui ont droit de Committimus ,

tant au grand qu au petit Sceau, Sc 1 art. 18

indique ce qu ont du faire ceux qui ne font

pas compris dans les articles prdcedens , 8c

qui pre*tendent neantmoins avoir droit de

Commhtimnf , pour fe faire rtablir dans

leurs droirs. On pent fur ce re&quot;tabliflement ,

&. fur la decheance du droit de Committi-

mus, prononce*e contre plufieurs perfonnes ,

confulter une Declaration du 19 Avril

1727 , regiftree le 24 en la Cour des Aides

de Paris, & au Parlement de Touloufe le

21 Mai fuivant.

Depuis 1 Ordonnance de
i5&amp;lt;5p ,

le Roi
a accord^ le droit ^Committimus adifteren-

tes perfonnes, & fingulieVement auxMouf-

quetaires, & a leurs Officiers, par des Let

tres-Patentes du mois d Oclobre 1720, aux

Sous-Gotiverneurs des Rois , 8c a leurs veu
ves pendant leur viduite&quot;,par Lettres-Pa
tentes du 25 Juillet 1729; aux cent Filles

de la Mifericorde.par Lettres-Patentes du
-mois d Aout 1729; aux Pre&quot;cepteur, fous-

Precepteur, & Lecleur de M. le Dauphin,
far Lettres-Pacentes du 13 Janvier 1737*
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L article 79 de 1 Edit du mois d Avril

1656 accorde le droit de Committimus au

grand Sceau, aux Directeurs Be aux Rece-
veurs de 1 Hopital-General. Ce droit leur a

&t6 confirm^ par Lettres-Patentes du mois
tie Novembre 1724 , regiftrees le 6 Mars

1725.
Le droit de Committimus a auffi kik. ac

corde aux Subftituts de M. le Procureur
General au Parlement par des Lettres-Pa-
tentes du mois de Ddcembre 1729 , regif-
trees le 19 Mai 173 i, 8c aux Huiffiers au
Parlement de Paris, par un Arret du Con-
ieil du 20 Avril 167 r , regiftre aux Reque-
tes de 1 Hotel le 1 1 Mat fuivant.

J ai trouv6 dans le troifidme Volume des

Regiftre* des Bannieres du Chatelet,/^/.
74, un Edit du mois de Novembre i

$3&amp;lt;5,

qui accorde le droit de Committimiu a vingt-
quatre Confeillers de la Ville de Paris. Au
folio 148 du meme Volume, il y a un Edit
&amp;lt;lu 7 Mai 1 539, qui accorde le droit de
Committimus aux Lieutenans Civil , Crimi-
nel , Avocats , Procureurs du Roi , & a douze
Confeillers du Chatelet.

Le droit de CommittimHS , accordd aux
Tome L

Archeveques & Eveques , leur a ^t^ confir-

m&amp;lt; par une Declaration du 20 Juillet i &amp;lt;58o.

Les Profefleurs, Ecoliers & Suppots de
1 Univerfite de Befan$on ont droit de Com-
mittimus aux Rcquc tes du Palais de ce Par
lement ; mais ils ne peuvent s en fervir ert

ce qui regarde la difcipline de TUniverfitc.
V. 1 Arret du Coafeil du 19 Mai 1697,
dans le Recueil du Parlement de Befanc,on,
torn. 4, pag. 328.
Le droit de Committimus au grand Sceau

a e te accord^ aux Chevaliers, Comman-
deurs & Officiers de TOrdre du Saint-Ef-

prit, par 1 art.
5
de 1 Edit du mois de De&quot;-

cembre 1715.
II a e^e&quot; accorde* aux Grands-Maltres des

Eaux & Forets par Edit du mois de F-
vrier 1704.
L Edit du mois de Mars 1740, portant

creation d lnfpefteurs de Police , leur ac

corde droit de Commitiimus au petit Sceau ,

Sc vent que ces Officiers , pour raifon de
leurs fondions, nepuiflentetretraduits ail-

leurs que devant le Lieutenant Ge&quot;ne&quot;ral de

Police du Chatelet.

L article 4 de 1 Edit du mois d Aout

1760 , regiftre&quot;
en la Chambre des Comptes ,

confirme aux Controleurs des rentes le

droit de Committimiti au grand & au petit
Sceau.

L article 4 d un autre Edit du meme mois
d Aout 1760, regiftre au Parlement le 28
Novembre fuivant, accorde le droit de

Committimus au grand & au petit Sceau , au
TreTorier de I Ecole Militaire , cre&quot;e par cet

Edit.

L article 8 de 1 Edit du mois de Juillet

1760 accorde le droit de Committimus au

grand & au petit Sceau, aux Payeurs des

rentes crees par cet Edit.

Le droit de Committimus aux grand &
petit Sceau , eft accord^ aux Ofl;ciers Sc Gar
des de la Conne&quot;tablie par Lettres-Patentes

des i
3 FeVrier 1756 8c 6 Mai 1758.

Je crois que les Membresdes Academies

Fran9oifes, des Sciences , des Belles-Let-

tres, de Peinture & de Sculpture, ont auffi

droit de Committimus.

Les Confreres decequ on nomme Grande

Confrerie de Notre-Dame aux j concurs ,

Pretres 07* Bourgeois de Paris , etablie daus

FEglife Paroifliale de la Magdeleine , a Pa-

Lll
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ris en la Cite* , avoient autrefois droit tie brefuivant, porte que toutes les caufes in-

Comtnittitnus ; mais leur droit a e&quot;t6 fufpendu tenters& a intenter dans l e*tendue du Ref-

depuis i7Z&amp;lt;5. Tort du Confeil de Tournai (aujourd hui

On diftingue deux fortes de Committimuf; Parlement de Douai) feront jugees par ce

fc,avoir , celui du grand Sceau , & celui des Tribunal , Tans que, fous pr&exte de Com-

petites Chancelleries. mittimus, ni autrement , 8c pour quelque

Ceux qui ont droit de Committimtis au caufe que ce foit, elks puiflent etre diver-

grand Sceau , peuvent attirer A Paris, aux ties ou traduites en autres Jurisdictions,

Requetes du Palais ou de 1 Hotel , ton- pour y etre traitees & jugees. V. encore fur

tes leurs caufes perfonnelIes,pofTelToires & cela la Declaration du iz Juillet 1749, re-

mixtes , quand meme elles feroient de na- giftree au Parlement deFlandres Ic 13

ture a etre porters devant des Jugcs qui fuivant , art. 7.

ne feroient pas du Reflbrt du Parlement de Des Declarations des 3 Juillet & 6

Paris, pourvd qu en ce dernier cas il s agifle tembre 1701 , Tegiftre*es au Parlement, por-

d un objet , ou indetermine , ou d une valeuf tent que le Committimns , &amp;lt;JU autres privi-

au-deflus de 1000 liv. l^ges , n auront aucun efFet , relativement a

Tous ceux qui ont droit de Commlttimus la vente des heritages & biens immeubles

au grand Sceau, 1 ont au petit Sceau, c eft- ^tu^s dans les Provinces de Brefle, Bugey

C
L
U

grand (a). Arrets , ou Lettres de Committimus, lesven-

Le Commutimitf au petit Sceau pres la tes puifTent etre evoquees ou attir^es aui

Chancellerie du Parlement de Paris, ne Requetes de THotel du Palais, ou autre

feut attirer aux Requetes du Palais ou de Jurifdiclion , m meme dans les Cours de

1 Hotel, que les caufes qui , fans ce privi- Parlement. Je parle encore de ces De&quot;clara-

l^ge, feroient porches dans des Jurifdiclions tions a 1 article Sitbhaftativn.

du Reflort du Parlement. II en eft de meme Les Alfaciens ne peuvent pas non plus

du Committimitr aux Chancelleries des au- etre diftraits de leur Jurifdiftion naturelle,

tres Parlemens ; il n a d efFet que pour leur fous precexte de droit de CommmimuS) c eft

Reflbrt. un privilege accofd^ a 1 Alface , dans lequel

Le Commlttimus eft un prrvil^ge contralre cette Provi nee a etc* maintenue par plufieurs

au droit commun ; ainfi , dans le doute,il Arrets du Confeil.

Taut le reftraindre. II y en a un du 9 Novembre i(58o, qui

Le Committimns meme au grand Sceau renvoye les Chanoines de Thannes en Al-

n a pas lieu pour PArtois (b), le Hainaut, le face , d une affignation donn^e aux Requetes

Cambrefis, la Flandres, & les autres Pays- du Palais , a la Requete du Due de Maza-

Bas foumis au Roi
; cette exception eft ac- rin , en vertu de fon Committimits t pour rai-

cord^e aux Flamands par dirTdrentes capitu- fon d un droit de Carence.

lations. V. les art. 14 & 1 5 de celle de Cam- Un deuxie*me du 4 Juillet 171 1 , qui d-
brai du 17 Avril 1677 , & les art. 46 & 51 boute le Comte de Loewenftein du renvoi

de la Capitulation de Lille. Nos Rois les qu il demandoit aux Requetes du Palais, en

ont toujours maintenus dans cet ancien pri- vertu de fon Committimui, d une demande

vil^ge contre les dirTe*rentes atteintes qu on formde par le Chapitre de S. Pierre le Jeune

a voulu y donner. Voyez la Declaration de Strasbourg,
donnde le 17 Oclobre 1708, pour 1 Artois. Un troifi^me du 25 Juillet 1715 , qui&amp;lt;te-

Un Edit du mois de Novembre 1571, charge M. de Corberon, Premier Prefident

regiftre&quot;
au Confeil de Tournai Ie4 Ddcem- du Confeil d Alface, de 1 affignation qu un

( a ) Piganiol de la Force die, dans la Dcfcription de ( I ) On pretend que ceux qui ont droit de Commirrimitf

la Lorraine, que ceux
&amp;lt;jui

ont dvoit de Committimus en aux Requetes du Palais ou de 1 Hotel , peuvent aflignct
en

France , J ont de meme aux Requetes du-PaJais de la Cour premiere Inftance au Conieil d Arcois ; c eit J Auteurdeia
Souveraine de Lorraine. Tstocice fur 1 &quot;Artois

&amp;gt;

&amp;lt;}ui

m apprend cette fingolarite.
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Partlculier de Paris lui avoit fait donner phin par Chorier, imprint en itfp?, & le$

aux Requetes du Palais, en vertu de fon llemontrances du Parlement de Grenoble

Committimus.V. un Arret rendu au Confcil du 10 Avril 175 6.

de Colmar le 8 Aout 1710, rapporti avec On ne peut pas non plus, fous fre&quot;tex-

celui du 9 Novembre 1680, dans la nou- te d autres Evocations, & d attribution au

velle Edition in
-fol. des Arrets d AugearJ , Grand-Confeil , y traduire les perfonnes do-

tom. 2 , n. 88. micilies dans les Pays-Bas C da a
&amp;lt;H

fo-

L article 36 de 1 Edit du mois de Mars lemnellement
juge&quot; parplufieursAm ts con

ic^, qui rlgle la maniere dont la Juftice tradicloires rendus au Confeil d Etat con-

fera rendue au Comt de Bourgogne , porte tre les Secretaires du Roi , & autres Offi-=

auffi qu aucune evocation geneValenepourra ciers de la Chancellerie, des 14 Ol i&amp;lt;58,

etre accordee pour traduire les Sujets dudit 19 Janvier , 30 Septembre 1688 , 8 Janvier

Comte hors du RefTort du Parlement de Be- 1693, Iz Juillet 1694, z6 Aout 1695, j

fan^on, meme en vertu de Lettresde Com- F^vrier 1701 , & 5 Juin 17 ij. On les trou-s

W ttimus
&amp;gt; lefquelles ne pourront avoir lieu ve , ainfi que beaucoup d autres , dans le Re-

audit Pays. cueil des Edits, Declarations 8c R^glemens,
On trouve meme dans le quatrime Vo- concernant les Provinces du Reffort du Par-

lume du Recueil du Parlement de Befan- lement de Flandres , imprimd a Douay en

&amp;lt;?on, page 41 , un Arret du Confeil du 17 1730. V. auffi ma note fur 1 art. Grand-Con*
Mars 1710, publid audit Parlement le 27 feil t 8c les Lettres - Patentes du 30 Mars
Juin fuivant, par lequel, en conformant les 1725, regiftre&quot;esau

Parlement de Douay
le

habitans duComt6 de Bourgogne dans leurs 5 Juillet fuivant, dont je parle a I article

privileges , & fur le fondement de 1 Edit du Citeaux.

mois deMars i684,leRoi a d^charge 1 Ab- II a aufli ^te jug^ par un Arret du Confeil

bi Commendataire deCharlieu de 1 afligna- du mois de Septembre 1739, que les Reli-
tion a lui donn^e au Grand-Confeil, a la gieuxHofpitaliersduSaint-EfpritdeMont
Requete de l Abb6 de Clairvaux, fous pr6- pellier ne pouvoient pretendre leur renvoi

texte de revocation accord^e a fonOrdre, au Grand-Confeil (ou ils ont une attribu-

fauf a lui a fe pourvoir devant les Juges tion de leurs affaires) centre 1 Eglife Ca-
du ReflTort du Parlement de Befancjon. 11 y the&quot;drale de Strasbourg. Voyez la De&quot;clara-

a dans le meme Recueil, page 138, un pa- tion du 5 Juin 1715 , dont j
ai dja parl^j

reil Arret du Confeil du 13 Septemb. 1710. elle interdit au Grand-Confeil route Jurif-
L acle, en forme d Ordonnance, fait entre diction fur les matieres b^n^ficiales

leDauphin Humbert & les Commiflairesdu Pays conquis. V. ce que je dis a 1 art.

Roi , lors de la donation faite du Dauphind tronage Royal. Mais voyez auffi Anois.
a la France , ratifie a Romans le 30 Mars Les Committimus ,8cGardes-Gardiennes,

1349 , porte que les Ptuples du Daupbinene n ont lieu que pour les affaires civiles, &
pourront ,fous aucim pretexte ,etre ponrfui- pour les matieres perfonnelles ou mixtes,
vis en matter-e civile on criminelle , ailleurt fuivant 1 Ordonnance de 1^69 , tit. 4, art. I.

que pardevant leur Juge naturel , &c. Voila la r^gle ge&quot;neVale; mais par une ex-

Frangois premier, par une Declaration ception fondec fur des privileges particu-
du 2 Aout 1544, aordonneque/wJ/cjcf/^w- liers,lesNotaires & les Huiffiers duChate-
dit fays ne pourroient etre diflraits , ni tires let peuvent fe fervir de leurs Lettres deGar-
en preces hors d icelui Pays , pour quelconque de-Gardienne, meme en matiere criminelle*

canfe & occaflon que cefoit,fon .....pour rai- VoyeZ Competence ,
Ifniftier & Notaires*

fon du crime de lei.e-Mjiefte t & que let Ar- Les demandes en partage font-clles du
rets de retention, donnespar le Parlement de nombre de celles pour lefquelles les Com.&quot;

Daitphine.....foient executes. mittimus ont lieu ? Cette queftion s eft prd-
Henri II & Fran5ois II ont donne des fent.ee entre le fieur Delauge & la dame

Lettres-Patentes qui confirment ces privi- Ruel de Belifle, a 1 occafion du partage de

leges. Henri IV les renouvella, Sclesratifia la fucceflion du fieur de Chaville , deced6
aufli en 1604. V. 1 EtaC politique du Dau- prcs Alencon j Scpar Sentence des Requetes
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du Palais du ^

)
Oftobre 1760, confirmee entre le Cardinal de Tencin.Sc les Pr^-

par Arret rendu fur les conclufions de M. months de TAbbaye de S. Paul de Verdun.

Segnier, le Samedi 21 Aoftt 1762 , il a M Ceux-ci avoient itk affignes devant le Bu-

juge* que le fieur Delauge avoit valable- reau DioceTain de Ch&lons, pour voir dire

raent traduit la dame Belifle aux Requetes que la taxe impofee fur le Prieure* de Va-

du Palais. Meflieurs les Gens du Roi n a- naux-les-Dames , feroit
partage&quot;e entre U

voient pas voulu juger lacaufe au Parquet, Manfe Abbatiale & la Manfe Conventuel-

&l avoient reiwoyeeala Grand Chambre. le;8c ils avoient, en vertu de Invocation

Le Committimus ne peut avoir lieu , que geneVale accordee d leur Ordre, evoque cet-

quand les chofes font entieres; 8c par con- te demande au Grand -Confeil. Les deux

fe&quot;quent, lorfque les Privilegies jqui ont droit Arrets que je viens de citer , & dont le der-

de Corn-mittimus , ont reconnu la Jurifdic- nier eft contradicloire, ont ordonn6 que les

tion dans laquelle la demande eft portee, ils Parties proce&quot;deroient au Bureau Diocefain

Jie peuvent plus ufcr de leur privilege. de Chalons.

Les maris ne jouiffent pas du droit de LesCommittimuf, & les Lettres de Garde-

Committimiif , que leurs femmes ont , a caufe Gardienne, ne peuvent avoir lieu en matiere

de leurs Charges dans les Maifons Royales; de Police, parce qu il n y a point deprivi-
mais les femmes , meme f^parees ou veuves , lege qui puiffe 1 emporter fur celui de 1 or-

jouilTent de celui de leurmari. Ordonnance dre public, auquel les de&quot;lais, qu occafion-

fufdite , art. 1 6. nent les renvois , feroient fouvent prejudi-
Le Committimtis n a pas lieu pour les af- ciables. V. fur cela un Arretde Reglement

faires qui concernent le Domaine du Roi , rapport^ par Papon , liv. 5 , tit. 14 , art. i.

pour cellcs ou le miniftere public eft feule Les Committimtis & les Lettres deGarde-
Partie , ni pour les affaires pendantes au Gardienne n ont pas lieu en matiere d ap-
Grand-Confeil , aux Chambres des Comp- pofition & leve&quot;e de fcelld. V. 1 Ordonnance
tes, Cour des Aides, Cour des Monnoies, d Aout i55p, tit. 4, art. 24.
Elections, Greniers a fel, Juges extraordi- Enfin le Committimns n a pas lieu, quanI
naires, &par attribution.// /^, art. 25 Bc^6. il s agitde droits purement reels. L Ordon-
Le Committimns n a pas encore lieu dans nance y eft formelle, & 1 Auteur de la Pra-

les caufes dont la connoilfance appartient a tique du Terrier rapporte deux Arrets du
des Juges par le titre de leur etabliflement, Confeil des 2 5 Avril I74&amp;lt;5& 17 Juin 1747,
ou par attribution , tels que les Jurifdiclions qui ont renvoyd devant les Juges ordinaire?

Confulaires, la Connetablie, les Bureaux des demandes en payement de droits feo-

EccleYiaftiques pour les decimes , &c. & il a daux. Cependant voyez Terrier,

iti jugd par Arret du Confeil, rendu au Les Tuteurs & Curateurs ne peuvent fe

rapport de M. le Blanc le 20 Oclobre 1703 , fervir de leur Committimus pour les affaires

que le Fermier d un Eccle fiaftique ne peut , de leurs pupilles.
en vertu d un Committimus, evoquer aux Le Corn-mittimus n a pas lieu dans les de-

Requetes du Palais, les demandes & faifies mandes qui ont pour objet le payement de

des Receveurs des decimes, pour y faire penfions, & autresavances des Colleges, ni

ftatuer fur 1 erTet de ces faifies , & fur le pri- pour les demandes formees devant les Juges

Vilege qui peut en reTulter. On trouve cet & Confuls en la Confervation de Lyon, &
Arret dans les Pieces juftificatives du rap- en la Connetablie.
port fait par les Agens du Clerge

1

en 1705. Le Commiwmtts a-t-il lieu , quand il s a-

f
Cette decifion eft conforme aux difpofi- git de fait de Chafle? V. Chafe.

tions d un Edit donn par Henri IV en Les Bretons ont le privilege de ne pou-
1 599 & des differentes Lettres - Patentes voir etre tires du Reflort de leur Pailement
expedites fur les contrats paffes entre le Roi par le Commntimus. V. Eretagne.

Une Declaration du ^ Aout 1698 veut
La Jurifprudence a d ailleurs ^t^ affermie qu on ne puiflTe exp^dier de Lettres de Com-

fur ce point par deux Arrets rendus auCon- minimus aux Gardes-du-Corps, aux Gen-
,tat, les 23 Mai 1739 & 5 Mai 1742, darmes & Chevaux-legers de la Garde, Sea
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leurs Officiers , qu en repreTentant un ex- Garde- Gardienne.
trait de 1 annde courante de 1 Etat de la Les Lettres de Committimm font fujettes

Maifon du Roi , qui s envoye annuellement a furannation. V, Surannation.

a la Cour des Aides, fans que 1 extralt de r ^
1 annee pr^cedente puifle leur fervir.

Ainfi, toutes les fois qu un Gendarme, DefpeifTesdefimt le Commodat, un con-

Sec. veut-obtenir des Lettres de Comm itti- trat par lequel on prete quelque chofe gra-
ynuf, il doit lever un nouvel extrait,&cela, tuitement a quelqu un a certain ufage, & a

dit la Declaration , a caufe des fr^quentes la charge de le rendre apres 1 ufage fini.

mutations qui arrivent dans ce Corps ; mais Get Auteur entre dans quelque detail fur

le premier extrait fuffit aux autres perfon- cette efpdce de contrat. V. la Table de fon.

nes qui ont droit de Corn-mittimus ; on fe Otivrage; elle eft tres-bien faite.

concente meme prefque toujours a la Chan-
C M M R I E N T E S.

cellene de la representation des anciens

Committimitf. Ce mot Latin fignifie ceux qui meurent
II a e&quot;t juge* par un Arret du Confeil , en meme temps. V. ce que je dis a ce fujet a

rendu en cres-grande connoifTance de caufe, Tart. Succejfion.

ki8Aofiy704,quele
S Chanoines,&aa. COMMUN AUTES de Marchand*

tres Benenciers, ne peuvent le lervir du
8c A t f n

Committimuf 3CCOT&& i leurs Chapitres pour * r .. ^ a*/ 7 &amp;gt; *
,. V. Arts Cr Metiers, Commerce, Jurcs, &c.

leurs affaires particulieres , independantes
de leurs Benefices, quand meme le Commit- Combien faut-il de Membres pour com-

llmus feroit accorde&quot;, tant pour le Chapitre pofer une Communaut^ de Marchands ou

en general , que pour les Ghanoines, & au- d Artifans? V. Afoticaire.

tres Beneficiers en particulier COMMUNAUTSde Biens.
Les Sergens & Gardes des Maimfes des y Ameubl^ment , Avamage indiretl ,

Eaux & rorets ont leurs cauies commiles, JJ

.... D / tt ,t
cnmatiere criminelle, auplusprocham rre- ^ J

,

J n / n z n
^,. ,

,
, ,, ?, Continuation deCommunaute,DetteSy Uo-

fidial de leur Kefiort. Us ont etc maintenus / n IT JI/T ns- r
. .,, A j i /^ micne, Dot, rename* Man* Mi -Denier t

dans ce privilege par Arrets de la Gour des r\a: j / TI/T -r j D r\tK v
. A ^ Office de la Mai on du Roi , Offices , rarta-

4 Aout & zi beptembre 1720. p rn-r D ^
/ ^

, . . JC ee y rropres-nttijSy Renonciation Ala torn-
Le droit de Committimus au grand bceau T . r f ~. r
, , A j -n. miinaute,Separatiorj,Titr-Nouvel,&So~

a ete accorde aux Adminiltrateurs Sc Rece- ///-,
itj i r-k- j D o j i5U ciete-Loutumicre.

veurs de 1 Hotel-Dieu de Pans, &de IHo-

pital des Incurables, par Lettres-Patentes La Communaut^de Biens entre Conjoints
du mois de Septembre 1728, regiftrees au eft une fociete* qui fe forme par leur maria-

Parlement le 25 Avril 172^- ge,& que plufieursCoutumesr^glent quand
Le meme droit a it6 confirm^ aux Avo- le contrat de manage ne deVoge point a ce

cats au Gonfeil ,comme Commenfaux de qu elles ont prefcrit.

la Maifon du Roi , par Arret du Confeil du Le Droit Homain n admet point deCorn-
18 Ddcembre 1740. II eft dans le Recueil munaute&quot; de Biens entre les perfonnes ma-

chronologique de M. Jouffe. ri^es; auffi n a-t-elle pas lieu dans les Pro-
Le droit de Committlmus a auffi ^te con- vinces du Royaume regies pc.r le Droit-

firmd aux Gfands-Maltres des Eaux & Fo- Ecrit , fi elle n eft expreddment ftipul^e ;

retspar une Declaration du 24 Juillet 1745, mais plufieurs Coutumes 1 admettent.

regiftre&quot;e
le 21 Aout fuivant. Celle de Normandie la rejette par 1 arti-

Ceux qui font ufage de leur Committlmus cle 38^? ;
& la Jurifprudence du Parlement

pour afligncr quelqu un devant les Juges de de Rouen eft telle, qu elle ne permet, ni

leur privilege, doivent, a peine de nullit^, aux futurs conjoints,ni a leurs parens , de

donner copie des Lettres de Cdmmittimus , la ftipuler direftement on indircclcment ,

avec 1 exploit. L Ordonnance de 1669 en foit que le contrat de mariage foit pail ^
en

cc?ntient une diipofition precife. Voyez Normandie, entre perfonnes habicuees en
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Normandie ou ailleurs, foit qu il foit

pafle&quot;

dans une Coutume differente, ou les con-

joints e&quot;toient domicili^s, 8c qu en fe fou-

mettant a une autre Coutume, ils eufTent

deroge a celle de Normandie. V. TArre t du

p Aout 1743 dont 1 efp^ce & les difpofi-

tions font rapportes a la fuite du texte de

la Coutume de Normandie, imprim^ avec

des Arrets, See. Edition de 1757 (&amp;lt;?). Voyez
auffi le Commentaire anorume de la meme
Coutume ( in- 12 , a Paris, chez Durand ,

1749 ) fur ledit article 389.
Non-feulemcnt il y a des Provinces dans

lefquelles la Oommunaute de Biens entre

mari & femme ,
n a fas lieu ; mais les Cou-

tumes qui en autorifent la ftipulation , ou

qui la fupple*ent,comiennent fur cela des

difpofitionsfi diflemblables, qu il n eft gue-
res poffible de rapporter celles de chacune

en particulier , meme en abrdge*. Jeme fixe-

rai done principalement a la Courume de

Paris dans cet article, & je ne parlerai des

autres qu accidentellement. Ceux qui fou-

hairent trouver plus de detail fur cette ma-
tiere , peuvent confulter les Traites particu-
Jfers de le Brun & de Renuffon.

La Communaute&quot; fe forme de droit dans

les pays ou elle eft admife , lors meme qu il

n y a a ce fujet aucune convention entre les

conjoints j
8c pour qu il n y ait point de com-

fnunaute&quot; dans ces Pays , il faut une deVoga-
tion expreffe aux difpofitions de la Couru
me fur cette matiere dans le contrat de ma
riage.
Homme & femme , conjoints par mariage ,

font ( dit Tart. 120 de la Coutume de Paris )

communs en Bifnr-meubles (b) ,& conquets-
immeublef , fahs durant Cr conftant ledit ma
nage (c), & commence la Communaute ati

jour des epoitfailles.

Suivant cet article
&amp;gt;

la Communautl com-
prend, i. les meubles qui appartiennent a
chacun des conjoints au jour du mariage, 8c

ceux qui leur aviennent par fucceffion , do
nation, legs ou autrement, pendant le ma-

COM
r!age,quand il n y a point de convemloif

contraire dans le contrat de manage.
i. Les conquets-immeublfcs,c cft-a-dire

les Biens que le mari & la fenime acqui-
rent depuis le manage.

3. Les immeubles donnas ou legues aux.

conjoints par des Etrangers ou far des Pa-

rens collatraux , quand meme le donataire

devroit en etre he*ritier , j-ourvu qu il n y
ait point de ftipulation ccntraire dans le

contrat de mariage ou dans la libeValite*.

4. Les fruits & revenus des biens des

conjoints tombent auffi dans la Ccmmunau-
t, parce qu ils deviennent mutbles a me-
fure qu ils font perc,uS5& c tft par cette

raifon que les fruits fie revenus chus avant

le mariage , tcmbent dans la Ccrrmuraute
1

;

mais rcux qui ne peuvent etre perc.us qu a-

prcs la diflblution , n y entrent pas , fauf Ja

ri\ edition des frais de culture & de femence

en faveur de la Corrmunaute&quot;, centre ceiui

qui p rofite de la re*colte.

5. A lYgard des arrdrages de rentes fon-

cieres ou conftitu6ts , & des loyers demai-

fons.ils entrent dans la Communaute* pour
la portion du temps qu elle a dare&quot;, 8c de jour
a jour, encore que le terme depayementfixi

par le bail ou par le contrat, ne foit pas 6chu

lors de fa diffolution.

II y a plufieurs efpe&quot;ces
de Biens qui ,quoi-

qu ils appartiennent a Tun des conjoints,
n entrent cependant point en Communau
te ; tels font , par exemple , i. tons les im

meubles -
propres ou acquets avant le ma

riage.
2. Tous les immeubles qui e&quot;chotent a

1 un des conjoints par fucceffion , rant di-

recle que collateYale , avant ou conftant le

mariage.

3. Tous les immeubles donnas ou legu$

par les afcendans a leurs enfans ou petits-

enfans.

4. Tout ce qui eft donne* ou le*gu
al un

des conjoints, a la charge de lui demeuref

propre.

(a) Pour dedommager la femme de cc qu elle n eft

poinr commune en biens en Normandie, la Couuime J ap-
pelle pout tecucillir une partie des biens de la ljucceflion
de fon mari ; elle a d ailleurs des droits fur les biem en
Bourgage. V. Bourgage & Succeflion emre Conjoint*.

( b) Uans les Pay ou les rentes conftituues font mobi-
liairej , celles qui appartiennent aux Conjoints entrent de
droic dans la communaiu , s il n y a convention contrai

re. V. Lalande fur 1 art. 5 s 1 dc 1 Coutume d Orlcans.
Secus en Ponthieu. Voyez 1 Ade de Notoriete

ville, du 1 5 Juin 1701.
(c) Pourvi! que Pacquifirioa ne fe fa0e pas en con-

fcquence d un droit antcrieur au mariage. Parce qu a-

lors le
^Conjoint , du chef duquel 1 aftiort precede , eft

prc-fume les avoir deja virtuellement dans le principe
avant le manage. Yoyei Echangt & Remploi.
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5. Tout ce qui eft
ftipule*prppre par

con- ret du 8 Avril 1718, dont l
efpe&quot;ce

eft rap-
trat de manage. Voyez Conqueti & Propres portee au Journal des Audiences, torn. 7 ,

Fiftifr.
liv. i , chap. 45.

Les augmentations qui font faites fur The&quot;- La difficulte* parott plus grande quand le

ritagepropre a 1 un des conjoints, & qui lui mari feul demeure en Normandie, parce
font unies par une union naturelle & phyfi- qu il femble que celui qui eft domicili^ en

que , ne forment point un conquet de Com- cette Province , ne doive &: ne puiffe con-
munaute* , quoique faites durant le mariage ; fentir a une ftipulation contraire a la Loi de

parce que ces augmentations ne forment pas fon domicile. Cependant I on juge encore
un etre diftincl & fdpare* de la chofe princi- en ce cas au Parlement de Paris , que la fti-

pale a laquelle elles font unies, & par con- pulation de Communaute c*tant licite, elle

fe*quent elles ne peuvent avoir d autre qua- doit s e&quot;tendreauxacquifitions faites en Nor-
lite* ; mais voyez Partage. mandie, & cela quoique les conjoints y fixent

II en eft de meme des droits de patronage Jeur domicile.

& de fervitude , que 1 un des conjoints ru- Mais fi les deux conjoints fe maroient en

nit a laTerreou alaMaifon qui lui eft pro- Normandie, Scs ilsy fixoient leur domicile

pre ; ces droits ne pouvant en etre de*tache*s au tems du contrat, je penfe qu il ne pour-
fans s eceindre, font neceflairementde la me- foit pas leur etrepermis de tranfgrefler leur

mequalit6, fauf i indemnit de 1 autre con- Coutume, dans quelque lieu que leur con

joint dans tous ces cas, lors de la diffolu- trat de mariage fut paffe : au refte, le Par

don. Voyez Partage. lement de Rouen a fur tout cela une Jurif-

Mais il en eft autrement de 1 union civile prudence oppofee a celle du Parlement de
& de la fimple deftination. Ainfi , par exem- Paris.

pie , fil un des conjoints acquiert , conftant Lorfqu il n y a point de ftipulation dc
la Communaute&quot; , un heritage dans fa mou- Communaute* dans le Contrat de mariage,
Vance, cet heritage fera conquer, parce qu il & qu il eft muet fur cela , eft-ce la Loi du
n y aura de r6union que quant a la tenue ; Sc. lieu oti le contrat de mariage a 6t6 pafT6 , ou
il doit en etre de meme des Terres jointes celle du lieu ou le mariage a iti cdUbre* , ou,

a une Me&quot;tairie , &c. bien celle du domicile du mari qu il faut fui-

Je viens de dire que les heritages acquis par vre ?

le mari depuis le mariage , entrent en Com- II eft conftant d abord que s il y a un con-
tnunaute ; mais fi le mari achetoit des h^rita- trat de mariage, il faut en examiner 1 efprit

ges fitues en Normandie, ou la Comrnunau- & les claufes pour connoitre 1 intention des
t& n a pas lieu , ces heritages entrefoient-ils Parties. Ainfi , fi dans un contrat de maria-
dans la Communaute

1

de conjoints demeu- ge patTe&quot;
en Pays de Droit-Ecrit, on parle

fans a Paris, ou ils ont contracT:^ mariage d augment de dot, de Biens paraphernaux ,

avec ftipulation de Communaut ? & que Ton y infere toutes les claufes ufite*es

L affirmative ne fait aucune difficult^; & en Pays de Droit-Ecrit , il paroltra certain

Bafnage convient lui-meme qu en ce cas la que les Parties ont voulu fe conformer a ce
femme doit avoir droit de Communaute fur Droit, qui n admet point de Communaute .

les heritages fitues en Normandie ,aumoins Sans ces circonftances, les meilleurs Au-
par forme de dommages & int6rets. Voyez tears penfent qu il faut fuivre la Loi du do-
Viduite. micile que les conjoints confervent ou fe

Je penfe que cette decifion dolt avoir procurent de nouveau lors de la calibration
lieu dans le cas d une Communaut^ l^gale , de leur mariage , ou immddiatcment apres.

qui n eft appuyee fur aucune convention , En effet , c eft a la Loi du domicile qu ils

parce que la Loi a la meme force que la con- avoient envie de choifir lors de leur maria-
vention pour e*tablir la Communaut , quand ge , &c qu ils choififlent erTecli vement , qu ils

on ne deVoge pas a fa difpofition. Cependant doivenr etre prdfum^s avoir voulu s afTu jet-

voyez 1 Arret du Parlement de Metz , du ao tir. Si cependant cette Loi venoit a etre \i-

Mars 1 692 , rapport^ par Augeard , torn, i , formee pendant leur mariage , leur Commu-
^dition in-fol n. 71, Mais voyez a^fli TAr- naut^ d^pendroit de la nouvelle Coutume
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re&quot; formee , & non de 1 ancienne , a laquelle I A&e de Notoriete du Chatelet du 19 Juln

ils s e&quot;toient foumis tacitement j mais fi la 1699.
foumiflion e*toic expreffe , elle ne pourroit = De meme qu on peut refTerrer la Com-

de&quot;pendre que de la Loi fubfiftante au temps aunaute* , on peut auffi 1 dtendre.

de la foumiflion : la reTormation ne pour- On Intend, en ftipulant une Commu-
roit rien changer a la ftipulation. Le Brun name* de tous Biens ; ce qui comprend
eft ccpendant d avis contraire , liv. i , ch. 2 ,

&amp;gt; feulement les Biens prefens que les con-

n. 71. &quot;joints
avoient lors de leur manage, &

Lorfque le mariage eft ce lebre , il n eft &quot; non les immeubles qui deficient dans la

plus permis ni poffible aux conjoints de d- fuite par fucceflion , a moins que la Corn-

ranger leurs droits relativement a la Com- munaute&quot; ne foit
ftipule&quot;e

de tous Biens

munaute, foit par des conventions expref- &amp;gt; preYens & a venir.

fes, foit par des tranflations de domicile fai- On peut aufli faireentrer dans la Com-

tcsaprescoup. Le droit de Communaute&quot; eft munaute* les immeubles des iucceffions,

un droit (table & permanent , auquel les con- en ftipulant que les fucceffions feronr corn-

joints ne fauroient porter la moindre at- munes . V. les Principes de la Jurifpru-
teinte i ainfi lorfqu au temps de leur maria- dence Frangoife , torn. 2 , n. 251.

ge les conjoints avoient leur domicile dans Toutesces ftipulations font valables, ainfi

une Coutume exclufive , ils ne peuvent plus que celles par lefquelles on fait des propres

par la fuite iftablir entr eux une Communau- ficlifs & des ameubliflemens.

te en venant demeurer dans une Coutume Le Mardi 22 Mai 1759. derelev^e.ofl

difterente. a plaide en la Grand Chambre une queftion
II n eft pas meme permis aux conjoints de finguliere fur les ftipulations de Commu-

fe reTcrver dans leur central de mariage la nautd
;
en voici 1 efpece.

facult^ de rdtablir une Communaut^ qu ils II avoit ^t^ convenu par un contrat de

ont exclue par ce meme contrat; 1 exercice mariage, qu il y auroit Communaute de

de cette faculte* tombant dansun temps pro- Biens entre des conjoints s ils avoient des

hibe, la rend vaine Scillufoire; mais on peut enfans, mais qu ils feroient non communs

ftipuler valablementquelaCommunaut^au- s ils n avoient pas d enfans. II ^toit n^ ua
ra lieu fi tel evenement arrive , pourvu qu on enfant du mariage , mais il avoit preddcede

la faflTe d^pendre d une condition purement fes pere & mere. A la mortde 1 un deceux-

cafuelle. ci , il s ert agi entre fes heritiers & le furvi-

La Communaut^ Idgale a-t-elle lieu en- vant
, de f9avoir s il y avoit eu Communau-

tre Etrangers? Je dis la Communaut^lega- te ou non. Par Arret rendu ledit jour 21

le ,car il eft certain qu ils peuvent valable- Mai 1750 , la Cour a
juge&quot; qu il y avoit eu

ment la ftipuler par leur contrat de mariage. Communaute au moyen de la nailTanced ua
Les avis des Auteurs font partagds fur enfant, & qu elle n avoit et ni interrom-

cette queftion. RenufTon & Lalande tien- pue ni diffoute par fa mort.
nent la negative ;

le Brun Sc plufieurs au- La Cour avoit auparavant , par Arret

trestiennentpourl affirmative. V. leTrait^ rendu le premier Fevrier 1745, jug^ vala-

de la Communaute par le Brun, cm cette ble la claufe du contrat de mariage des Sr

queftion eft amplement difcute*e. & Demoifelte Mercier, par laquelle il e&quot;toit

Comme les conjoints peuvent exclure ou ftipul^, qu arrivant le deccsde la future fans

ftipuler une Communaute par leur contrat enfans , ou de fes enfans apres elle avant leur

de mariage, ils peuvent auffi la modifier : pere, on ne pourroit exiger du futur pour
ainfi le mari peut n accorder a la femme tout droit dans la Communautd, que la moi-

qu une certaine fomme pour tout droit de tie* de ce que la femme y avoit mis, ervce

Communaute
1

. II peut borner a elle le droit non compris fes propres fiftifs.

&amp;lt;^e Communaut^, & en exclure fes heritiers. La Communaute , mcme conventionnelle,
Dn peut aufli refferrer la Communaute par ne commence qu au jour de la calibration
une claufe de la feparation des dettes; & du mariage. Ainfi fi Ton donne au mari un
on pent voir les effets de cette claufe dans immeuble entre le contrat de mariage & 1*

calibration i
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celebration, cet immeuble lui eft propre de mentqu! lecondamnoit adespeines empor-
Communaute; mais fi apres le contrat de tant rnort civile, il m.urt en poffeflion de

mariage Sc avant la celebration, il acqud- fon dtat, Sc fon mariage produit des effets

roit un immeuble avec des deniers , qui fans civils.

cela feroient entrds en Communaute, en ce La bonne foi peut encore fervird excufe,

cas il en feroit du recompenfe a la femme , 8c faire produire des effets civils au mariage,
on l immeuble pourroit etre regardd comme lorfque Tun des conjoints a ignore les con-

conquet par forme de dedommagement : damnations emportant mort-civile, qui fub-

c eft 1 efpece d un Arret du 15 Oft. 1677. fiftoient centre 1 a litre conjoint. Si dans le

cite par le Brun. cas de cette bonne foi , c ett le mari qui eft

Si au contraire le mari vend un immeuble coupable , la femme a droit de Communau-

pour en faire tomber le prix dans la Com- t
;
au contraire , fi c eft la femme , ^ lufieurs

munaute, ou s il regoit le rembourfement Auteurspenfent que la Communaute toute

d une rente, lui eft-il du recompenfe ? Le entiere doit appartenir au mari, en rendant

Brun decide I affirmative ;
Sc il regarde en au fife ce que la femme a apportd. La raifon

ce cas la vente & 1 effet qu elle produit , de ces Auteurs, qui eft plus d ^quite que de

comme une contre-lettre au contrat de ma- droit , eft que le mari , en admettant fa fcm-

riage. me a la Communaute, n a pas entendu que
Le droit de Communaute, le douaire Sc le fife profitat de ce droit.

toutes les autres conventions matrimoniales Je crois qu il doit en etre de meme du
fe rapportent toutes au temps du mariage; mariage nul par rimpuiflance de Tune des

ainfi il paroitroit que la femme ne devroit Parties. Si c eft dans le mari que refide 1 im-

avoir d hypotheque pour tout cela, que du puiffance , non -feulement la femme doit

jour de la celebration, Sc qu elle devroit avoir droit dans la Communaute ;
mais en-

etre prince par les crdanciers intermedia!- core des dommages Sc interets. Si au con-

res du contrat au mariage. Cependant on lui traire 1 impuiflance refide dans la femme, le

accordel hypothequedu jour du contrat ,Sc mari doit en etre quitte en lui rendant ce

avec raifon
; parce que fans cela , il depen- qu elle iui a apportl. V. Impuiffanct.

droit du mari de priver fa femme du droit Ledefautdel ageeft uneefpeced impui

qui refulte de fon contrat de mariage, en fance, Sc le mariage de ceux qui fe marient

contraclant des dettes vraies ou fimuiees avant 1 ige de puberte eft mil, s ils decedent

avant la celebration. avant d y etre parvenus ;
mais fi le mariage

La Communaute meme conventionnelle de 1 impubere eft confirmd par le temps,
n a pas lieu dans le cas d un mariage clan- alors il ne refteplus d obftacle a la Commu-
deftin, ni lorfque le mariage eft fait in ex- nautd.

tremn, ou tenu fecret par les conjoints pen- Le mari eft le maltre des meubles Be con-

dant tout le temps de ieur vie. V. Manage, quers immeubles de la Communaute , de fa-

Que dira-t-on d un mariage ceiebr6 fans gon qu il peut les vendre , les aliener ou hy-
difpenfeentreparensdansimdegreprohibe? pothequer, Sc en faire Sc difpofer a fa vo-

Regulierement , un pareil mariage ne peut lomeTans le confentement defa femme, par

pas produire d effets civils, a moins qu il n y donation ou autres difpofitions entre-vifs ,

ait des circonftances qui faffent prdfumer pourvu que les donations foientfaites a per-
1 erreur 8c la bonne foi des conjoints. fonnes capables Sc fans fraude. Coutume de

II en eft de rnema du mariage d un horn- Paris , art. 115 . V. ^vantage Indirdi.

me ou d une femme condamnes a des peines L union conjugale forme , comme on volt

emportant mort - civile. Un pareil mariage ( dans les Pays ou la Communaute de Biens
ne peut pas produire d effets civils. Cepen- eftadmife),uneefpece d identite& de con-
dant fi le condamne par contumace meurt fufion de la perfonne de la femme en celle

dans les cinq anndes pendant lefquelles il du mari
;
tant que la Communaute dure, il

pouvoitfe reprefenter ( V. Contumace ),ou la reprefente ;
il exerce toutes fes actions

fi apres s etre reprefente , il meurt pendant mobiliaires Sc pofleffoires , tant en Jugement
le cours de I inftruclion de 1 appel du Juge- c^u autrement, Ibid, art. 215 Sc 133.

Tome I. M m m
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L autorite du mari fur les revenus de fa Les baux des maifons de Paris ou autres

femme, eft, par confluent, bien difTeren- Villes, feroient n^antmoins valables(quand

te de celle du tuteur fur ceux de fon pupil-
its feroient faits pour 9 ans ) , dans le cas ou

le;car le tuteur ne peut rien appliquer a la Communaute fubfifteroit pendant lecours

fon profit de ce qui appartient a fon pupil-
du bail, parce qu on ne peut prefcrire des

le 5 c eft toujours au nom du mineur qu il bornes a 1 autorite que la Loi donne aumari

agir ;
il ne reprefente point fa perfonne ;

51 fur la Communaute tant qu elle dure ; mais

ne peut I acquitter des foi 8c hommage com- la femme Be fes heritiers feroient mattres ,

me le mari en acquitte fa femme : c cft par
ou de les entretenlr

&amp;gt;

ou d en demander la

une fuite de cette difference que la fem- millite,fi la Communaute^
ceflbit , & que

me profite des qualites perfonnelles de fon les baux des maifons des Villes euflent plus

poux, tandis que le mineur ne pent argu-
de fix ans ;

c eft ainfi qu il faut entendre

menter de celles de fon tuteur. Yart. 227.
C eft par la meme raifon qu il peut etre Tant que le manage dure, la femme ne

pourfuivi feul & en fon nom par les crean- feut vendre.aliener ou bypotkcquerfes Eiens,

ciers de fa femme , ainfi qu on peut le voir ni pafler aucun Contrat ou A&e fans I auto-

dans 1 AftedeNot. auquelj aidejarenvoye . rite & confinement expres de fon mari;8c&

L autorite du mari fur les, Biens de la elle fe trouvoit 1 avoir fait , tel Contrat fe-

Communaute , n a lieu que pour ce qui doit roit nul , non-feulement a 1 egard du man ,

s exe&quot;cuter de fon vivant ; il ne peut pas en niais meme a 1 egard de la femme , detelle

difpofer par teftament au prejudice de fa forte que, meme apres le dces du mari, elle

femme
;

il peut feulement difpofer de fa nifes heritiers ne pourroient etre pourjuivis

moitie, parce qu il vit en maitre, & qu il a ce fujet. Ibid. art. 223.
meurt en aflbcie. La femme ne peut pas non plus efter en

De ce que le pouvoir du man* ne dure Jugement , c eft-a-dire , intenter aucun Pro-

35 que pendant la Communaut6, il s enfuit ces, oufedefendrede ceux qui lui font faits,

qu il n en peut confifquer par forfaiture fi elle n eft, ou autorifee par fon marl, ou

que fa part ; parce que la Sentence qui pro- feparee par Juftice ( Be la Reparation execu-

30 nonce la confifcation emportant en meme- tde ) , on Marchande publique , ou autorifee

3&amp;gt; temps la mort civile du condamne, cette par Juftice , ou afilftde de fon mari. //^.art,

confifcation n a lieuqu en un temps ou la 224 & 234. V. Efter & Femme.
j Communaute eft diflbute par la mort du Les Biens dontla Communaute eft com-

&amp;gt; mari . Principes de Jurifprudence Franc;, pofee , font charges , & doivent acquitter Ie3

torn. 2 , n. 3 54. dettes mobiliaires & immobiliaires creees

Quant aux immeubles propres de la fem- pendant la Communaute : cependant voyez
me,le mari ne peut,ni lesvendre,ni les Dettes.

aliener , ni les hypothequer ;
il ne peut pas Us doivent meme acquitter les dettes mo

tion plus faire ou provoquer partage Selici- biliaires dont chacun des conjoints
s eft

tation defdits Biens , fans le confentement trouve charge en fon particulier au jour
de

de fa femme , de lui autorifee a cet effet. la celebration du manage, a moins qu il ne

Cout. Ibid. art. za5. foit autrement convenu par le contrat. Ibid.

Mais le mari peut recevoir le rembourfe- art. 222. Sur cela & fur la maniere d inter

ment des capitaux de rentes dues a fa fem- preter 1 article fufdit, & les art. 221 , 123 ,

me commune en Biens. V. Rcmbourfement. 2*4& 234 de la Coutume de Paris, voyez
11 peut aufii faire baux a loyer des heritages les Aftes de Notoriete du Chatelet, des 19

propres de fa femme, & apres la diflblution Juin icTpp, & 30 Decembre 1744. dans le

de la Communaute , elle & fes heritiers font Recueil que j
ai donne de ces Acles , & mes

obliges de les entretenir, pourvu qu ils ayent Notes fur ceux que j indique ici.

etc faits fans fraude, &: qu ils n excedent Les condamnations d amendes,dedepens,
point fix ans pour les maifons des Villes, Sc dommages & interets , ou autres peines pe-
neuf ans pour celles de la Campagne. Ibid, cuniaires jrononcees centre une femme en
art. 227. puiflance de mari, ne font point regardes



COM .COM 459
comme des dettes de Communaute , Sc on condamna le fieur Buvernay au&amp;gt;: depens.
ne pent a ce fujet fe venger que fur la nue Sur 1 appel , Arret eft intervenu en la

propriet des propres de la femme ; parce Grand Chambre , an rapport de M, Goef-

que tant que le mari vit, la femme n a pas lard,le premier Juin 1733, qui a confirm^

un droit form fur la Communaute qti elle la Sentence , en reTervant n^antmoins au Sr

puiife exercer , ni par confequent fes cr6an- Duvernay fon aftion centre la femme apres

ciers; elle n a qu une fimple e^perance. (a) la diflblution de la Communautc-.
II ne faut pourtant pas croire qu un mari Le troifieme Arret a e&quot;td rendu le 1 1 De&quot;-

qui auroit
ne&quot;glig

de faire faire un inven- cembre 1743 , en faveurdu Marquis deMe-
taire des biens de fa femme en fe mariant, lun , a qui le fieur Meiller, Receveur des

puiiTe etre pourfuivi indiftinftement pour Domaines 8c Bois de Marfeille , demandoit

toiites les dettes que fa femme paroitroit le payement de 113753 liv. contenues au
avoir contracts avant le mariage ;

fa n- billet de la Marquife de Melun, d une date

gligence peut bien TafTujettir a payer les antdrieure au mariage.
dettes fondles fur des titres authenriques , Le Marquis de Melun repondoit qu il

mais non pas celles qui reTultent d A&es n avoit eu aucune connoiffance de ce billet

fbus Signature priveV, autrement ce feroit lors du mariage; & il paroiffoit probable
ouvrir une voie tres-facile aux femmes pour qu il dtoit fait par la dame de Melun depuis
miner les maris. fon mariage.
Une femme qui fe marie tant majeure , L Arret infirma la Sentence du Chatelet,

pourroit , apres le mariage , faire des billets, qui avoit condamn le Marquis de Melun a

auxquels elle auroit la liberte de donner une payer , & le billet fut dclar mil
(/&amp;gt;).

date anteYieure au mariage , & frauder ainfi, Le mefne Marquis de Melun a obtenu un
& la Communaut 8c le mari qui en eft mat- pareil Arret le 3 Dcembre 1744, centre la

tre. Les Arrets , dans le cas de billets fous porteur d un autre billet de la Dame de Me-

feings prives, non reconnus avant le maria- lun, d une fomme de 20000 liv. qui toit

ge,ont fouvent decharg les maris de ces auffi d une date ant^rieure au mariage.
fortes de dettes, a moins que les circonftan 4-

Puifque la Coutume fait entrer en Com-
ces ne fitfent prfumer laverit^de leur date, munaut^ les effets mobiliers qui appartien-

II y enaun du 19 Aout 1729, qui a d- nent a chacun des con joints par fucceffion

charge le mari de la demande en payement ou donation pendant le mariage, quand il

d un billet fous feing prive, fauf au crean- n y a point de ftipulation contraire dans le

cier a fe pourvoir fur les biens de la femme contrat , il eft naturel d en conclure qu elle

apres la diffolution de la Communaut6. (II a entendu charger la Communaut des det-

faut convenir qu il y avoit quelque foup^on tes mobiliaires dont les fucceflions ou dona-
de fraude danscette efp^ce. ) tions peuvent etre chargdes.

II en a t rendu un fecond entre le fieur Cependant comme elle ne s eft point ex-

Paris-Duvernay 5c le Marquis d Herbou- pliqui fur cette confluence, 8c que lepaye-
ville, dont voici l efpe*ce : nent des dettes pourroit etre dans bien des

La dame d Herbouville avoit, e*rant veu- rencontres ddfavantageux a la Communau-
ve 8c avant fon fecond manage, fait un bil- t , au moyen de ce qu une fuccefTion peut
let de laooo liv. au fieur Paris-Duvernay , n avoir que peu ou point d effets mobiliers,

qui depuis le mariage en demanda le paye- & fe trouver charged de beaucoup de dettes

ment. Sur cette demande , Sentence inter- mobiliaires, il parott plus jufte de ne char-
vint aux Requetes du Palais le 1 1 Juillet ger la Communautd de ces dettes que pro
1730, qui mit les Parties hors de Cour , Sc modo emolument , apres inven taire fait. Si

(a) Ceci n a pas lieu, quand il s agit de condamnations par Letrres du 15 Oftob. 1715 ; 8c elle y a ete enregiftree
prononcees contr; une femme pour Faux-faunage. La De- avec les Lettres le 10 Decembre fuivant.
clararion du 13 Mars 1688 , veut qu en ce cas les condam- (fe) Lors de la Sentence du Chacelet, un Procureur
nations foient executees contre Je mari & Ja femme foil- ctoit comparu pour le Marquis de Melun , avoit recqnnu
dairement , meme par corps. la dette & djmandc du temps fans pouvoir , on p*il* au
CCKC Declaration a ete cnvoyee au Parlemenc dc Dijon defaveu fuc 1 appcl,

M m m
ij
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elle en fupportoit moins , elle s enrichiroit

aux depens Jet conjoint a qui la fucceifion

appartient; Sc fi elle en fupporroit plus, ce

conjoint s enrichiroit aux ddpens de la Com-
munaute . Ni Tun ni 1 autre n eft permis : les

dettes d une fucceflion font la charge natu-

relle des biens dont elle eft compofde 5 Be

il eft jufte que 1 on contribue aux charges
a proportion du profit qu on tire. Ce qui eft

r^gle* pour les fucceflions , doit done s appll-

quer a la Communaute , & c eft en effet fur

ce pied qu on opere au Chatelet , dans tous

les comptes & partages de Communatite .

Ce que les conjoints font tenus de four-

nir par devoir naturel Sc par principe de

piete, comme les alimens .i leurs pere Be

mere indigcns , ou a leurs enfans d un autre

lit, eft regard^ comme tine dette de Com-
munaute , qui ne peut op^rer aucune rcom-

penfe en faveur de 1 un des conjoints.
II eft du une indemnite lors de la diflblu-

tion & du partage de la Communaut6, pour
1 inexecution de la promeffe faite par 1 un
des conjoints en fe mariant, de mettre cer-

taine fomme en Communautd : cette obli

gation qui refulte de la promeffe rciproque
du mari & de la femme , n eft pas rnoins

e*troite a Tegard du mari qu a 1 egard de la

femme
;

8c par confluent il eft du d la

femme une recompenfe ou indemnite&quot;, fi le

mari n a pas tenu parole, de meme qu il en
eft du au mari , s il n a pas re9u ce que fa

femme avoit promis de lui donner.

Cependant dans ces fortes d opeVations ,

1 indemnite n a lieu centre le mari que quand
il eft dote* par un tiers , parce que quand il fe

dote de fbn chef, il ne peut pas fe donner

quittance a lui-meme, &: par confequent on
ne peut pas lui dire qu il n a pas mis dans
la Communautd ce qu il avoit promis de
mettre ; cela a &t& ainfi

juge&quot; par un Arret
folemnel, rendu le 30 Juillet 1712. II eft

imprimd.
La Communaute fe difibut par la mort

naturelle ou civile de 1 un des conjoints, &
par la feparation des biens ordonnde en Juf-

tice, Be executed; cependant voyez Cloture
$Invent. & Continuation de Communaute.
Dans le cas de la feparation d habiration ,

les conjoints peuvent, fi bon leur femble,
re&quot;tablir leur Communaute, en fe defiftant

r^ciproquement de l exe&quot;cution de la Senten-

C O M
ce de feparation ;

& alors la Communautd
continue, comme fi elle n avoit jamais e&quot;t

interrompue ;
de forte que les acquets fairs

de part Sc d autre durant le temps de la f6-

paration, deviennent conquets de leurCom-

munaut^. Mais voyez Separation.

Ce retablifTement de Communaute , apieg

1 execution d une feparation , doit etre vo-

lontairement confenti ;
1 un des conjoints

r\ peut y forcer 1 autre. Voyez 1 Arret de

la dame Hatte , dont je parle au mot Sepa
ration.

La Communautd fe difiout de plein droit

an moment du deces de 1 un des conjoints;

Sc fi la Coutume de Paris en admet la con

tinuation, ce n eft que dans un feul cas, en

faveur des enfans mineurs ( des conjoints ),

auxquels elle accorde la facuhd de deman-

der , ou cette continuation , s il n y a pas en

un inventaire re&quot;gulier
& dos, ou leparra-

ge en 1 dtat ou la Communautd fe trouvoit

au temps du deces du premier mourant , au

choix des mineurs.

Et fi rien ne conftatoit cet etat de la Com-
munaut6 au terns du de&quot;ces du premier mou
rant, on pourroit le conftater par la voie

de Tinventaire, par commune renomm^e.

V. Cloture d Inventaire.

Sur la maniere de renoncer a la Commu
naute , les effets & les fuites de ces renon-

ciations. V. Renonciations a Communaute .

Comment la Communautd fe diflbut-elle ?

V. Cloture d Inventaire , continuation de.

Communaute , Inventaire & Separation.

Comment fe partage la Communautd, fi

la femme accepte ? V. Partage.
Les arrerages d une rente viagere l^gu^e

a 1 un des Conjoints pendant le mariage,&

qui ^cheoient depuis la diiTolution de la

Communautd, ne doivent point fe partager

apres la mort de 1 autre Conjoint avec fes

h^ritiers ; cela a & ainfi jug^ en 1749 , par

Sentence du Chatelet, plaidans M Soyer

&Huched^;on cut jug^ autrement, fi c eut

t une rente perp^tuelle.
La raifon de la difference , & qui a de

termine les Juges, eft que dans un legs de

rentes viageres il y a plufieurs legs ; un legs

de rente viagere eft, difoit M e
HiTchede&quot;,

comme fi le Teftateur avoit dit, M
je

donne

& l^gue 150 liv. a un tel s il me furvit;

s&amp;gt; s il vit encore la deuxreme
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mon dces , je lui lgue encore parcille on enrend une focie re* de perfonnes qui ha-

fomme ;
s il vit la troifieme , encore pa- bitent unc meme Ville , Bourg ou ParoifTe;

reille fomme, & ainfi d anne&quot;e en anne, &: par le mot Communes, on entend des

tant qu il vivra. pre&quot;s, terrcs, landes ou bois qui appartien-
Ces ides adoptees , ont fait regarder les nent ;i une Communaute&quot; d Habitans : quel-

difFerentes fommes que le Ldgataire devoit quefois aufli ces heritages font nommes/tow/
recevoir chaque annee, non pas comme les communaux. V. Ufages.

arrerages dont ils avoient le nom, mais com- L origine des Communautes d Habitans,
me des capitaux qui n avoient aucun fonds; telles que nous les voyons aujourd hui, n eft

&amp;gt; ce font, a-t-ondit, tellement des capitaux pas bien connue. On croit qu clles ont pris
&amp;gt; diftinfts, que dans le terns que les premiers naiiTance duChriftianifme, qui fcrvit afaire

3&amp;gt; e*toient acquis.les autres ne 1 dtoient pas. diminuer peu a peu la rigueur de 1 efclava-

Cette decifion ne pent s appliquer qu a ge auquel les pcuples e*toient afliijettis en-

fon
efpe&quot;ce,

c eft-a-dire aun legs de rente vcrs leur Seigneur; il n y avoit en France

viagere ;
un legs de rente perpdtuelle , fait que deux fortes de perfonnes libres dans les

par tout autre que par un afcendant, auroit premiers temps de la Monarchic; fc,avoir,

de droit appartenu a la Communaute&quot;. les Nobles Be les Ecclefiaftiques. Tous les

De meme tine rente viagere acquife pen- Roturiers etoient ferfs; mais fous le Chrif-

danr la Communaut^.avec les fonds com- tianifme , la fervitude n obligea plus qu a

rnuns, fe partage avec les heritiers du pr6- demeurer Habitant Be attach^ a la Terre du

dec^d^, lors meme qu elle eft conftitu^e fur Seigneur; qu a ne pouvoir fe marier ni faire

la tete du furvivant. des voeux fans le confentement du Seigneur*
La queftion de fcavoir fi un revenu via- V. Formariage , Sc le nom de fcrf fe confon-

ger appartenant a un des Conjoints lors de dit dans celui de main-mortable.
fon manage lui demeure propre, de manie- Sur la fin du douzidme fidcle, &: dans les

re qu apres la diffolution de la Communau- fuivans, la condition des main-mortables Sc

te, lui ou fes heritiers peuvent reprendre des ferfs fut encore admife dans le plus
fur la Communaute

1

comme propre alie&quot;ne Sc grand nombre des Provinces
;
la plupart des

fujet a remploi ce qu elle a re9u d arr^ra- Seigneurs, ou par humanite ou par politi-

ges , ou fi au contraire les arrerages ^chus que , & pour rendre leurs Terres plus peu-
pendant le manage font des fruits qui torn- plees , confentirent a 1 enticre liberte&quot; de
bent n^cefiairement en Communaute , s eft leurs ferfs. Ils leur laiflerent la

propridte&quot;

pr^fent^e entre la Comtefle de la Motte- utile des heritages , dont ils n ^toient au-
Houdancourt & fon fils ;

& par Arret ren- paravant que les Cultivateurs : c eft , dit-on,
du fur les Conclufions de M. 1 Avocat Ge&quot;- alors que naquirent les cens Be les redevan-
n&amp;lt;fral Gilbert de Voifins , plaidans M Co- ces Seigneuriales, Sc que fe formerent les

chin & Aubry le 4 Aout 1729, la Cour a Communautes, avec droit de Bourgeoifie,
jug^ que ces

arre&quot;rages
font de fimples fruits de Mairie , d Echevinage , &c.

qui ne donnent pas ouverture a 1 adion de Dans l e&quot;tat aftuel des Communautes , les

remploi. biens qu elles poffedent n appartiennent pas
Sur la maniere dont fe regie la Commu- aux Membres qui la component, confid^nfs

raut^, les biens qui y entrant, comment comme particuliers. Perfonne ne peut en
elle prend fin , Be de quelles dettes des Con- diftraire la moindre portion pour fon ufa-

joints elle eft tenue, Sec. &c. voyez le Re- ge particulier ;
chacun a feulement un droit

cueil des Acles de Notoriet6 du Chatelet. de jouiOTance indivife fur la totalit6 par con-

COMMUNAUTE d Habitans,
currence avec les autres.

Be Communes ** &quot; e P as meme Permis aux Habitans de

V. Boif, Colldlcurs, Eaux & Forht, Ha- P a
^
tager entr eux les biens communs

;
ils

bhans , Incapable* , Nonveaux Acquits,
d IVen

5
en

,

u
,

fer 5
n communaut^ 5 c eft une

Oflreis , Societes , Tallies & Ufacs. exception a la r^gle fuivant laquelle on ne

peut contraindre perfonne de refter dans
Par les mots Communaute d Habitans , ttndivifion. V, les Arrts 4e M. Bouguier ,
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lettreP n a. (a) Mais ft ces biens,/VBV, ou s il y en a plufieurs , il faut quelepar-

JW/, Mrr*//, 7/Z*/, Phis, Landes t Bruye- tage foit demand par tous. Voyez fur cette

res & Graffes-paturcf, etolcnt de la concejjion derniere condition un Arret du 23 Noyem-
gratuite des Seigneurs (b)fans charge d au- bre 1660, rapport au Journal des Audien-

W cens , redcvance, Ration on fervitu- ces , torn. 2 , hv. 3 , chap. 28 , lors; duquel

de , le tiers pourroit en etre diftrait & fepare il parolt que M. 1 Avocat b6nral 1 alon a

au profit des Seigneurs qui le demande- dit que les Seigneurs ne peuvent deman-

roient,pourvu que les deux autres tiers der le triage des Communes, que lorfque

reftans fuflfcnt/^w pour 1 ufage de la Pa- les Habitans font degat & mauvais ufage

roifle ; autrement , 8c fi ces deux tiers ne des patures & autres chofes communes, (c)

fuffifoient pas, le partage ne pourroit pas 5. II faut que la Seigneurie appartienne

avoir lien. Les Seigneurs n auroient en ce a un Seigneur Laic , & qu elle foil dans le

cas d autre droh que I ufage d envoyer leurs commerce j les Gens^de
mam-morte ne peu-

,-&amp;gt; . A f 7 &quot; J^-.p^.*-i*^i irTd l^Tiy^iilt-jil/^ii*&quot;*^**

LIU lib Qtr 1 V-/1 UUIIildilk-w uto JL*aw^v v*. j.v/**-k^ )
* * *

litre des Bois , Prds , &c. appartenans aux Gcw/ ^ main-morte.

Habitans des ParoifTes, art. 4. Le droit d ufage que quelqu un pent avoir

Ainfi pour que le Seigneur puifle deman- fur une Commune, n eft pas un motif fuffi*

der partage desBiens communaux & ufages, fant pour priver le Seigneur du droit qu il

ilfaiit: a comme premier Habitant & comme co-

i. Qu il en refte aflez apres les partages propri^taire de demander le triage centre

pour 1 ufage de la Paroifle. les Habitans fes co-proprie&quot;taires;
mais fi le

z. Que ces Biens ayent e*t originaire- triage fe fait en pareil cas, il ne peut point

ment concdd^s gratuitement aux Habitans alte&quot;rer le droit d ufage & de fervitude qui

par les Seigneurs ; & a cet
e&quot;gard

la concef- appartient a un tiers j
la portion donnde au

lion n etl pas reput^e gratuite , quand les Seigneur refte fujette au droit de Tufager,

Habitans font a raifon de ce charge s de comme celle des Habitans.

quelque reconnoiflance en argent, corve&quot;es Le Seigneur ne peut pas meme en ce cas

ou autres redevances, ou lorfqu ils juftifient changer la nature de fon tiers duterrein fu-

qails tiennent ces Biens d autre part qne de jet a 1 ufage, puifqu il n eft pas maltre d^
J

celle du Seigneur. En ces diffe&amp;gt;ens cas il n y nerver le droit de 1 ufager. Tout ce qu il

a pas encore lieu au partage; cela eft decide peut faire en pareil cas, c eft d affigner un

par 1 Ordon. des Eaux & Forets , ibid. art. 5. cantonnement a 1 ufager.

3. II faut que les Habitans foient pro- On peut fur cela agiter la queftion de

prie&quot;taires
des Communes ; s ils n dtoient f^avoir fi le terrein du cantonnement donne

qu ufagers, ce ne feroit pas le triage que le a 1 ufager doit fe prendre fur la portion des

Seigneur auroit droit de demander; mais un Habitans feu Is , ou fi le Seigneur & eux

cantonnement qui devroit fe regler fuivant doivent le fournir par contribution. Mon
les circonftances particulieres de l e*tendue avis eft que le cantonnement doit fe prendre

des ufages , du nombre & des befoins des fur Tune & fur 1 autre , parce que la por-

Habitans. V. Ufages. tion des Habitans eft de la meme nature

4. 11 faut qu il n y ait qu un feul Seigneur, que celle du Seigneur , & qu il feroit injufte

^fa)
M. Bouguier dit, dans 1 endroic cite, que le droit de peuvenc pas demander leTriage.

jutucage commun de trois Villages d Auvccgne fur certai- (c ) Je ne f^ais fi le droit qu on accorde aux Seigneur:
nes Communes, a etc ;ug6 ne &quot; pouvoir etre parti en- de demander le Triage, a Jieu dans les Coutumes allo-

tr ojx. II dit meme que la nature & la forme des Cora- JiaJes. Je crois qu au moins, c ell au Seigneur & non

munes ne peut etre changee par les Hahitans. aux Habitans a prouver dans ces Coucumes , que les bient

( fc ) II faut entendre ceci des Seigneuvs particuliers ; car Communaux viennem de fa conceflion gratuite.
le Roi ayanc, par rart. izde 1 Edit du niois d Avril 1^67, On pretend aufli que quand les deux tiers redans fuffi-

remis a routes Jes Communautes du Royaume , le droit de roient aux Habitans , le Seigneur ne pourroit pas deman-
Tiers qui pouvoit lui appartenir dans les ufage-s & com- der Je Triage, fi la Commune ne contenoit pas cimjuante
munes de fes Seigneuries, il faut en condure que les Re- arpens ; & que pluheurs Arrets 1 wnc ainfi juge.
ceveurs du Domajne, les Engagiftes & les Apanagiltes , ne connois pas.
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que le droit des ufagers ne fe prir que fur la de Douvrain, a pretendu que quoiqu il n eut

portion des Habitans, tandis que c eft la to- aucune Seigneurie direfte dans cetteParoif-
talite qui eft grevde; & que fouvent meme fe, il pouvoit cependant demander le par-
il arrive que le Seigneur pe^oit quelque tage ou triage des Marais communs a cet-

redevance que payent les ufagers pour le re Paroifie en fa feule qualite* de Seigneur
droit d ufage. Haut-Jufticier.

L ufage ne permet pas de faire partager Le fieur de Leftoncq a au cpntraire fou-
les Communes entre les Habitans Sc leSei- tenu que 1 aftion de triage lui appartenoit

gneur par desA6r.es volontaires. On pr6fu- en fa qualit de Seigneur Vicomtier-Fon-
me que l autorit du Seigneur ferviroit a lui cier, direft Be immddiat de toute la ParoiP
faire donner plus qu il ne doit lui revenir : fe, 8c par Sentence rendue au Bureau des
il faut done que ces partages foient fairs ju- Finances de Lille le 1 1 Mai 1757 , confir-

diciairement; qu il y ait une demande; que rne par Arret rendu au rapporr de M.
les Habitans foient ouis; que le Miniftere 1 Abbe Terray en la Grand Chambre le 2

Public ait eu communication de la procedu- Avril 1759 , le triage fur
adjuge&quot;

au fieur de
re , & donne fes Conclufions; qu il y ait un Leftoncq.

arpentage & un plan ordonne&quot;s & prealable- Le fieur de Gouve, auquel 1 Eveque d Ar-
rnent fails. Ce n eft qu apres ces precautions ras avoit , en confequence d une permiffion
& les autres inftruftions que 1 avantage pu- accorded par Lettres-Patentes

regiftre&quot;es ,

blic peut fugg^rer aux Gens du Roi 8c aux vendu la Seigneurie & la Juftice-Vicomue-

Juges , qu on peut ordonner de femblables re, c eft-a-dire, comme 1 a
explique&quot; M. 1 A-

partages; & un Arret du Confeil d Etat du vocat General Seguier , la moyenne Jufti-

20 Aout 1737 , rendu entre le Seigneur 8c ce , avec r^ferve de la Haute-Juftice , fur les

les Habitans de Vernot en Bourgogne, a Marais Sc Biens communaux de la Paroi(Te

ca(T Be annulU le partage qu iis avoient fait de Vitry en Artois , a aufli dte admis a de-
a 1 amiable par le miniftere de 1 Arpenteur mander le triage , par Arret rendu en la

de la Maltrife de Dijon, fans avoir obferv Grand Chambre le Mercredi zo Janvier
ces formalites. 176 !,

II eft meme a remarquer que cet Arrct Suivant les art. 4 & 7 du titre des Bois ,

condamne 1 Arpenteur en 100 liv. d amen- Pre*s , &c. de 1 Ordonnance des Eaux & Fo-
de t pour avoir precede audit partage fans rets , que j

ai deja citds , lorfque des Biens

commiffion &fans droit , & fait en outre de- communaux font affermes , le revenu en doit

Jenfef a tout Arycnteur des Mahrifes defaire etre employ^ aux reparations ou autres chaf-

de pareilf partages , fous quelque pretexts qite ges dont la Communaut eft tenue.

ce Jolt , a pelne de 1000 liv. d
y
amende. M. Moreau , Seigneur de S. Juft en Cham-

C eft devant les Grands Maitres des Eaux pagne, Coutume de Sens, pretendit en 1730
& Forets qu il faut fe pourvoir pour le par- que les difpofitions de 1 Ordonnance ne de-

tage des biens communaux. L Ordonnance voient avoir Keu que quand le Seigneur n e-

des Eaux & Forets leur attribue a ce fujet toit pas en e*tat de demander le triage, &
une Jurifdiclion fp^ciale par 1 article 10 du non pas lorfque.le pouvant pr^tendrc, il ai-

titre des Bois, Pre*s, &c. appartenans aux moit mieux joufr en commun & fe conten-

Communautes & Paroiffes. V. auffi 1 art. ^^ ter du tiers des r&venus. II fit en confequen-
&amp;lt;Ju titre des Grands Mairres , & plufieurs ce affigner les Habitans de S. Juft aux Re-
Arrets du Confeil, imprimes a la fuite de quetes du Palais, ou il obtint Sentence par
1 Ordonnance des Eaux 8c. Forets, Edition deTaut, qui tondamnoit les Habitans a lui

de 1753. remettre le tiers du prix paye&quot;
d la Commti-

Comme -1 Ordonnance accordeau Seigneur ne par des Marchands de Bois, &c.
le droit de demander le triage ou partage Les Habitans le foutinrent non - receva-
des heritages communaux, fans

de&quot;figner ble, Sc lui oppofercnt que tout ce qu il pou-
1 efpdce de Seigneurie qu il faut avoir pour voit exiger d eux , c e&quot;toit qu on lui juftifiat
exercer cette action , le Marquis de Luflan, de 1 emploi des deniers, ce qu iis offroien:

Seigneur de la Haute-Juftice de la Paroiffe de faire.
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Leur defenfe fut adoptee, & par Arrct faire fur des chemins publics & fur des pla-

rendu le 20 Juin 1731, fur les Conclusions ces vagues en qualhd de Seigneur Voyer:

de M. 1 Avocat General Gilbert de Voifins, il ne peut pas non plus y faire des faignees

la Sentence fut infirmee, & M. Moreau de ou tranchees, &c. parce qu encore une fois

S. Juft deboutd de fa demande , avec depens. fon droit n eft pas plus confiderable en ce

Quand les Biens communaux ont 6t6 par- cas que celui de chaque Habitant en parti-

tages entre le Seigneur & les Habitans , le culler.

Seigneur n a plus aucun droh d ufagc, chau- La Marquife d HauteFeuille , Dame d Ha-

fage ou paturage pour lui , fes fermicrs , do- bloville en Normandie , ayant fait faire di-

mcfliques, chevaffx & bc/liaiix, les deux tiers verfes plantations fur les Communes decette

refians appartiennent a la Communaute fran- Terre , pretendit au bout d un certain terns

che&dechargee de tout autre ufage &fervi- etre proprietaire non-feulement des arbres

tude, ibid. art. 6. qu elle avoit fait planter, mais du terrein

Si dans les patnres , maraif , pres & pans rneme fur lequel la plantation etoit faite.

echus au triage des Habitans oil tenitf en Les Habitans foutinrent au contraire que

commim partage , ilfe troitvoit qitelquef en- la plantation tant faite fur la Commune,
droits inutiles & fuperflus dorp la Commit- & que n y ayant aucune prefcription a leur

naute put profilerfans rncommoder le patura- oppofer, parce qu ils avoient un titre fou-

ge, Us pourront etre donnes aferme apres un tenu de la pofltflion de faire paturer leurs

refultat d aflemblee faite dans lesformespour troupeaux fur la Commune plantee.la plan-

itne, deux su trois annees par adjudication tation & le terrein leur appartenoient; &
des Ojficiers des lieux,fans frais , & le prix par Sentence rendue au Bureau des Finances

employ6 aux urgentes nccejjites de la d Alengon , le 4 Mars 1746, confirmee par

Communaute, ibid. art. 7. Arret rendu au Parlement deRouenle7
L art. 20 du meme titre veut que tons par- Juil. 1755, en maintenant les Habitans dans

tages de Biens commum entre les Seigneurs & 1 ufage de la Commune, il fut entr autres

les Communaittes {oientfaits par les Grands- chofes ordonn6 que les arbres plantes fur

Maitres en connoiflance de caiife.... icelle^ refteroientpour tenir nature de Fondf

Sur ces fortes de partages, & fur la po- a la Communante , avec defences
dy en plan

lice des Biens des Communaut^s, voyez le ter a I avenir.

titre entier de 1 Ordonnance des Eaux & L Edit du mois d Avril
i&amp;lt;58j,

dont
j
ai

Forets , dont je viens de rapporter quelques deja parle , & une Declaration du ^ Aouc

difpofitions, & un Arret du 24 Mai 1658, au 1687, veulent que les Maires, Echevins,

Journ. des Audiences, torn. 2, liv. i er
,ch.45. Syndics & Communautes ne puiffent inten-

Voyez aufii un Arret rendu au Parlement ter aucune action, ni commencer aucun pro-
de Rouen le 9 Mars 1747, entre leSeignejar ces au nom de laCommunaut6, tant encau-

8i les Habitans d Ecrammeville , par lequel Je principale que d appel, ni ordonner des de

il a et
jug&amp;lt;* que les Marais de cette Paroifle piitatwns, fans en avoir obtenu le confente-

feroient partages a proportion des fonds ment dans une AfTembl^e, dont 1 Acle doit

d un chacun, & non par tete. Cet Arret fe etre autorif6 d une permiflion par ecrit de

trouve a la fuite du texte de la Coutume de 1 Intendant de la Generalite.

Normandie, imprimd en 1757. Une Declaration
x
du 2 Oftobre 1703,

Quand le Seigneur ne demande pas le regiftr6e le 23 Novembre fuivant,en re-

triage ou le partage des Biens communaux, nouvellant cette difpofition, prononce des

il ne peut en ufer que comme Us Habitans, peines contre ceux qui negligeront de 1 ob-

parce qu il les podede avec eux tanqnam ferver; elle rend les Maires, &c. garans,&
univerfir, non ut fingulis. Ainfi il ne peut y defend aux Procureurs d occuper, qu il ne

faire aucun afte de proprie^, foit pour y leur foit apparu de la permiffion des Cora-

planter des arbres (a), comme il pourroit le miffaires d^partis, a peine de nullite&quot;.

( t ) On pretend que la Jurifprudcnce du Pays d Arcois cela fe peut , fans nuirc au paturage. C eft une exception
pcrmet aux Seigneurs-Jufticiers de planter le contour des a la regie gencrale , qu il faut reltraindre a cette Province,

communaux 8c une croifee dans Jc milieu , 4uand Voyez la Notice dc J Artois , page 145.

Le
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Le Parlement de Touloufe a

jug&amp;gt; par Solent fondles fur des motifs quimeritoieit
Arret rendu le 16 Septembre 1731, fur le beaucoup de faveur , puifqu elles avoient

fbndement de cette Declaration & de celle pour objet d empecherqu uneCommunaute
du ^ Aout 1*587 qu il ne peut etre fait au- ne s expos^t a etre accablee de frais , & par-
cune deputation par les Communaut6s pour la ne fe trouvfo hors d dtat de payer les fub-

les proces on autrement&amp;gt; qu avec 1 autorifa- fides,

tion qu elles prefcrivent. Par i Arret dudit jour 15 Janvier 1731 ,

Mais leurs difpofitions n ont pas lieu la Cour ordonna qu avant faire droit , les

quand lesHabitans font
affigne&quot;s, parce que Habitans du Montil feroient tenus de rap-

la defenfe eft de droit naturel quand on eft porter 1 autorifation du Commiflaire depar-
attaque&quot;. Cependant 1 Auteur du Trait6 des ti pour ce fait , &c.

Terriers, cite un Arret du Confeil du 8 Lorfque les Habitans d une Communaute
Aout 1713 (non revetu deLettres- Paten- &quot;fuccombent dans un proces, foit en deman-
tes), par lequel U eft,dit-il, decide que dant , foit en defendant, fur le fait de la

&amp;gt; les formalit^s prefcrites pour les proces Taille, fans avoir 6t6 pr^alablement autori-

&amp;gt; ou les Commiinaur.es feront Demanderef- f6s par 1 Intendant , les condamnations de
fes , feront pareilJement obferv^es dans frais , de*pens , dommages & int^rets qui in-

s les Instances ou elles feront DeYenderef- terviennent ne doivent etre fupportes que
3&amp;gt; fes, & ce, fous les memes peines contre par ceux qui ont fignd & approuvd la d61i-

M les Maires, Echevins, Juges, Procureurs bdration, & la r&mpofition doit en etre

&: autres. faite entr eux feulement au marc la livre de
Dans une Caufe plaidde le 15 Janvier leurs cottes; les autres Habitans qui n ont

1731 en la Grand Chambre,entrerEveque pas adhere&quot; a la deliberation ne doivent en
d Amiens, les Seigneur, Cure&quot; 8c Habitans fupporter aucune portion,
du Montil, M e

Millet, qui plaidoit pour Et quand les deliberations des Commu-
I Eveque d Amiens, foutint qu avant faire nautes ne font ni autorifles par 1 Intendant,

droit, les Habitans du Montil, appellans ni fignees ou avouees par un nombre d Ha-
comme d abus de I erection d une Succurfa- bitans, qui fupportent entr eux au moins 1%

le a Liancourt, devoient, en conformite des moitie de la Taille de la Paroine, on peut
Declarations dont

j
ai parie , rapporter une oppofer la fin de non-recevoir a ceux qui

autorifation en borme forme du Conamif- procedent fous le nom d Habitans. Tout
faire departi dans la Province. II fe fonda cela eft textuellement decide par les articles

fur ce que fans cette autorifation , fa Partie n & 13 de la Declaration du 13 Avril
couroit rifque de ne pouvoir recouvrer les 17^1 , regiftree en la Cour des Aides le 8

depens , qui , quand ils font adjuges contre Mai fuivant.
des Habitans, ne peuvent etre payes que Dans les a ffairesde la competence du Par-
par une repartition fur eux du confente- lement, la Cour n eft pas dans 1 ufage d or-
ment de 1 Intendant, lequel ne donne pas donnerl impofition des condamnations pro-
ce confentement, s il n a precedemment ac- noncees par fes Arrets fur le Corps des Ha-
corde 1 autorifation. bitans, au marc la livre de la Taille; elle

Me
de la Verdi , qui defendoit les Habi- condamne au contraire les Maires , Eche-

tans, avan^a que les declarations fufdites vins & Syndics, en leurdite qualitd feule-
ne s obfervoient plus; & que la Cour, en ment.apayer dans un temps qu elle pref-
recevant 1 appel de fes Parties, les avoit crit, aprcs lequel elle ordonne qu i Is feront
luffifarament autorifes a le foutenir; 8c que contraints en leur nom perfonnel; fauf leur
le mmiftere public etoit fuffifant pour pren- recours , ainfi qu ils aviferont.
dre 1 intem de la Communaut6. C eft ainfi que la Cour en a ufe* par ua
MaisM. TAvocat General Chauvelinob- Arret rendu leSamedi 30 Mai 1761, contre

ferva que les Declarations
regimes en la les Srs. Gallimard , Sallot ,

& Hanot
, Maire ,

Cour ne permettoient pas de faire un pro- Syndic & Corps de Ville de S. Florentin ,

tleme de la neceflite de 1 autorifation du dans une affaire ou ils agifToitduloycr d une
Commiflaire departi, que ces Declarations maifon qui avoit fervi de cafernes; & M.

Tome 1. N n n
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i Avocat General Pelletier de S. Fargeau , Ces jouiflances ont encore & prorogues

qui portoit la parole dans cette affaire , a cit aux pouefleurs pour quelque terns , moyen-
deux Arrets rendusen 1752 Seen 1758, par nant finances, par une autre Declaration du

lefquels la Cour avoit pris le meme parti.
1 1 Juil. 1702 , regiftree le 20 , qui contient

Quand les aclions ont pour objet des droits huit articles. V. fur la meme matiere une au-

qui ne profitent pas a chacun des membres tre Declaration burfale,du 22 du meme
en particulier, 8c dont ils ne retirent pas une mois de Juillet 1702. V. auffi la Declaration

utilite&quot; particuliere; en un mot, quand ces du22 Juin 1659 .donneeenfaveurdesCom-
droits ne leur appartiennent que ut univer- munaut.es de Champagne & de Picardie,&

jfa,tels que font les droits de fabrique, un Arret du 23 Novembre 1660, rapport6

les droits d oclroi & patrimoniaux il faut au Journal des Audiences, tome 2 , liv.
j&amp;gt;

qu elles foient intentees par laCommunau- ch. 38.

t en nom colleclif. Les communes 8c les ufages appartenans

Mais s il s agit de droits , dont chacun des aux Communames , ne peuvent etre faifia

Citoyens retire un avantage perfonnel; par reellement, pas meme pour les, dettes des

exemple, des droits do pafcage ou d ufage, Habitans. V. fur cela un Arret rendu en la

un feul Habitant eft maitre de pourfuivre Cour des Aides le 23 Avril 1551, rapport

Faction, independammentde laCommunau- aujourn. des Audiences, torn, i.liv. 7, ch. r.

td. V. (.hemin. Un Edit du mois d Avril 1683 ne per-

Un Edit du mois d Avril 1 66j , enregiftre met auxCreanciers dcsCommunautes d inten-

le 20 du meme mois , a permis aux Commu- ter contr elles ancune action , meme four em&quot;

flautes d Habitans de rentrer , fans aucune prunts legitimes , quapres en avoir obtenula.

formalitedejieftice,(aprc:s avoir prefente leur permijjion par ecru des Intendans.... dent il

Requere & obtenu la permiffion des Inten- doit etre donne copie avec PExploit t a peine

dans, &c. fuivantun Arret du Confeil du 14 de nullite.

Juillet 1 66j ) dans lesfonds , pres , paturagcs, Ce meme Edit deTend aux Habitans des

bois-, terres, ufages , &c. par eux vendus on Villes & gros Bourgsfermes de faire aucune

failles a baux a cens on emphyteotiques , de~ vente ni alienation de leitrs biens patrimo-

puis 1 620 , pour quelque caufe que cc foit , me- nianx , commnnanx & d offroi, ni d emprun-
vne a titre d cch^nge , en re&amp;gt;&amp;gt;dant toutcsfois , ter aucuns deniers pour quelque caufe & fous
en cas d echange, les heritages echangef ; & quelque pretexte que ce pui/fe etre t ft

ce nefi

& I egard des antres alienations, en payant & en cas de pefte , logement & uftencites de

tembourfant aux Acquereurs dans dix ans , troupes , & reedification des nefs
des EglifeS

en dixpayemens egaux, leprix defdites alie- tombees par vctufte on incendie,& dont ilf

nation tfaitespour caufe legitime,& qnia tour- peuvent etre tenus , auxquels cas feulcment
ne an profit de la. Communaute, avce [&quot;interet ajoute 1 Edit, nous voulons que lefdits

Habi
au denier 24. tans foient ajjembles en la maniere accoutU&quot;

Mais par une Declaration du 5&quot;Novemb. mee; que la proportion pour la deptnfe faire
de la meme annee 1667, les Proprie^aires foitfaite par les Maires & Echevws , unit

&amp;lt;ie biens donnas ou vendus, ou alien^s par par le premier Syndic ; que Vtmyritm pafle
ks Officiers des Corps& Communautes , ont la pluralite des veix , & que I acle foit rep
ire confirmes dans leur propriete : f9avoir, par le Grejper, en cas qu il y ait Hotel de

Les Acquereurs de bonne foi par adjudi- Ville, on par Notaire public, & qui I foit
Cation1

judiciaireou contratde venre volon- figne de la plus vrande &~ de la plus faint
raire ^ perpetuite , en payant le huitieme de- panic defdits Habitans,
nier de la valeur defdits biens ; & les acque*- Dans le meme afte de deliberation lefdttt
reurs a facult6 de rachat , pour trente anises Habitans declarcront les mayens dont ils vou*

feulement.
drontjefervir pour rcmbonrfcr lafomme qid

Les poffefleurs par baux emphyteotiques Jera ewpruxtee , foit par impofitio&amp;gt;i
t par ca-

pour dix annfes apres 1 expiration de leurs pitation oujur les dcnrccs de leur con^nma-
feaux , en payant une annee de revenu defd, tion , & en combien tfannees. Ledit atie de

biens , &c. deliberation feraporte A flntvidant . . . en la
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Genera\\te t pour etre par iul v, examine & Be les Particuliers , au fujet du payement

appronve , mtme recorder la permijfion de defdites dettes , elies feront portdes de-

faire I emprunt dont il nous donnera avis i en vant les Juges ordinaires, & par appel au

confidence ditquelfcra par nous pourvu aux Parlement.

impofttions a fairs pour le rembonrfement...^.
Mais 1 article 4 porte que les contefta-

Et en cas de pefte , apres que I aflemblce
w tions qui pourront furvenir fur le paye-

aura fte convoquee, & la deliberation prife.-. ment des impofitions ou droits dont la le-

poitrront les Maire , Ecbevins ou Procureurs- = \iz fera ordonnde au Confeil pour le

Syndicsfair e I emprunt en vertu de lad. de- *&amp;gt; payement defdites dettes, feront port^es

liberation, &fans autre permiffion... devant les Juges qui en doivent connot-

Dedarons mtlles tomes les dettes & em- tre , & par appel en la Cour des Aides.

pruntffaits par les Villes & Bourgsfermes , Sur I adminiftration des biens de Com-

four lefqueh lesformallies ci-dejjztf
nauront munaut^s d Habitans en Dauphine&quot; , voyez

pas ete obfervees.
un Arret du Parlement de Grenoble, du 6

Dedarons pareillement tons interets pris Mars 1713.

pour raifon defdites dettes . . . Wcitet C r ufu- COMMUNAUT^S Eccldfiaftiques.
Tal

ĉ TJ L- j rj-&amp;gt; tWi^r.r Voyez dbbayes , Chapitres , Dot , Gens de

Defendant aux Habitant dettesY* ^ _ ^ r
*Ms , Pauvret , Mi.

Commitnautes qui ne font Officiers
Munici-

7,, t / * *C**t&amp;gt; t^t r it.li.^t

paux de s obhger en leur propre & pnve nom

pour lefdites Comrmmautes
&amp;gt;

& en cas qu ilf Les Communaut^s Eccl^fiaftiques font

lefaflent Us ne pourront pretendre contr elles des affemblees de plufieurs perfonnes unies

aucun recours de garantie & indemnite .... en un Corps formd avec la permiflion du Roi.

faifons defenfes aux Habitant des Commu- On peut r^duire a trois efp^ces toutes les

names & Paroiffes qui ne font Villes ni Communaut^s Eccl^fiaftiques. La premiere

gros Bourgsfermes , dejaire aucun emprnnt, e ft celle qu on appelleComrpunautes S^cu-

vente ni alienation de lews biens communaux lieres , parce qu elles font compof6es d Ec-

fous quelque caufe & pretexts que ce pniffe clefiaftiques qui vivent dans le fi6cle , cha-

etre ; declarons des a prefent toutes les obliga- cun en fon particulier , & cette efpe&quot;ce
com-

tions , contrats , transactions & autres attes prend les Chapitres des Eglifes Cathe&quot;dra-

concernans lefdits emprunts & ventes nuls & les & Coll^giales , dont les Chanoines ne

de mil
ejfet , &c. Voyez fur la meme ma- font foumis a aucune r^gle.

tiere un autre Edit du mois de Juillet 1689. La feconde comprend les Communaut^s
Les Communaut^s d Habitans doivent Regulieres, composes deReligieux qui font

etre affignees les jours de Fete & Dimanche
profeffion par des Voeux , de paflfer leur vie

a 1 ifTue de la Metfe & des Vepres , & par encommun , fousdes SupeVieurs & fous une

une feule copie d exploit, fuivant 1 article R^gle 6tablie par leur Fondateur, approu-

3 de la Declaration du 17 Fevrier i&amp;lt;588 , vee par 1 Eglife 8c par 1 Etat.

que je cite a 1 article Election. V. Societes, La troifieme eft celle des Communautes
Les Communautes d Habitans peuvent- EccleTiaftiques , qui fans Voeux folemnels,

elles recevoir des liberalit^s fans etre fon- vivent en commun , pour fervir 1 Eglife dans

de&quot;es en Lettres-Patentes ad hoc ? V. Inca- leurs fonftions, fous 1 autofit^ des Eveques,

fables. telles que font quelques Congregations , les

L article 3 de la Declaration du z4Aout Seminaires, les Mifiionnaires &amp;gt;

&c.

1734, portant Reglement entre le Parle- Ces Corps formes pour 1 utilite de la Re-
ment 8c la Cour des Aides de Bordeaux, ligion, doivent auffil etre pour ceile del E-

porte , que conformement aux Edits des tat; ils tiennent leurs droits & leurs privi-
mois d A vril 1 6S 3 & Juillet 1 689 , concer- leges de la conceffion de nos Rois & des Pa-

nant les dettes des Communautes, quand pes, & reprefentent les perfonnes de la libe-

elles auront ete liquidees dans la forme ralhe defquelles ils ont rec,u les biens qu ils

qu ils prefcrivent s il furvient des contef-
pofle&quot;dent ;

mais comme ces Communautes
tacions entre la Ville 6c Communautes, font etablies a perpetuite, le bien public a

Nn n
ij
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demand^ qu il leur fut deTendu d ali^ner prejudice de leurs enfans,ou par les enfans,

leurs biens fans caufes juftes & ne&quot;ce(faires. au prejudice de leurs peres & meres.

V, Alienation. La Peyrere rapporte aufli differens Ar-

C eft a caufe de cette perpdtuitd , & de rets du Parlemcnt de Bordeaux, qui ont re-

1 impuifTance ou elles font d alidner , qu on duit au tiers ou au quart des difpofitions

appelle en France ces Communautes , Gent univerfelles ,
faites meme par des Ecclefiaf-

de main-morte , parce que ce qu elles potfe- tiques , au profit d Eglifes u d Hopitaux.

dent demeure toujours en leur poffeffion,
V. Gens de main-morte.

Ces fortes de Societes ne peuvent fe for- Cependant par Sentence du Chatelet, de

mer qu avec la permiffion du Prince, elles Pan 1716* , confirmed par Arret du mols

feroient illicites fans cette permiffion; nous d Avril I7i7,renduen la Grand Chambre,

avons fur cela un Edit du mois de De&quot;cem- au rapport de M. Dreux , on fit delivran-

bre 1666, enregiftr le 3 1 Mars 1667 , qui ce d un legs univerfel fait aux Religieufes

ane&quot;antit les Communautes etablies fans per- Angloife du Fauxbourg S. Antoine a Paris,

miflion du Roi , 8c qui prefcrit les formal!- par le Sr du Vivier , Dofteur de Sorbonne.

tes neceflaires pour ces fortes d &ablifle- Mais d Hericourt qui parle de cet Arret,

rcens; ces difpofitions font trop etendues dit que, quoique ces^ Religieufes fuflent

pour trouver place ici. V. Religieitx. pauvres, la Cour fit diftraftion d une mo-

Les Gens de main-morte , & principale- dique portion du legs en faveur des ne&amp;gt;i-

ment les Communautes Religieufes , ne peu- tiers qui e&quot;toient auffi das 1 indigence. Par

vent etre engages paraucun acle, s il n eft un autre Arret du 28 Mars 1718, rendu fur

precede&quot; d une aflembl^e faite more folito , les conclufions de M. de Lamoignon de

dans laquelle la Communaut ait deliber^ Blancmefnil,auiourd hui Chancelier.l Inf-

& confenti 1 engagement , par le concours titution Univerfelle faite par M. deGenlis.
de fes fuffrages. Archeveque d Embrun , au profit de la Fa-

Les fetiles Gommunaut^s approuvdes par brique de fa Mdtropole & de 1 Hopital
Lettres-Patentes v^rifi^es dans les Cours , d Embrun , fut confirmde : 1 Arret porte ,

font capables de recevoir des dons & legs mawtient la Parties de Mace ( Avocat des

&amp;lt; , ( cependant voyez Pauvres ) & on les Inftitues) en la pojfeffien & joitiffance
de I he-

juge meme capables de recevoir des difpofi- rcdite tefla.menta.ire audit defnnt ( Archeve-

tions univerfelles
&amp;gt; quand elles y font auto- que d Embrun )fait delivrance aux Panic!

rifles par leurs Lettres d^tabliflement. Mais de Mace du
legs univerfel , quant aux biens

dans ces fortes d affaires, on confidere l 6rat fujets a delivrance , &c.
des Communautes, leurs befoins, la forme Maisil eft importantd obferverquel Ar-

de la difpofition , 1 objet de la libe&amp;gt;alit , les chevcque d Embrun avoit donne entre-vifs

biens qui y font compris , par-deflus tout a fon frere , 1 Hotel de Genlis , fis a Paris ,

l tat des h^ritiers du teftateur, &c. & il eft & une Terre de famille , fur laquelle il s e-

Ires-ordinaire de voir de pareilles difpofi- toit r^ferve par la donation , la facult^ de

lions re&quot;duites. V. Gens de main-morte. difpofer jufqu a concurrence de 1 50000 liv.

Nous avons fur cela plufieurs exemples. & qu il avoit l^gu^ cette meme fomme a fon

II y a d abord un Arret rendu en
i&amp;lt;5ip

, en frere par teftament.
faveur de M. le PreGdent de Blancmefnil , Par autre Arret de la Grand Chambre ,

rapporte&quot; par Henrys & par Ricard , qui rendu le 27 Aout 1733 , il a & fait deli-

fait defenfes aux Pretres de 1 Oratoire d ac- vrance a THotel-Dieu & a 1 Hopital de Ma-

cepter aucuns legs ou donations teftamen- con , du legs univerfel 1 eux fait par M. de

taires , de biens immeubles , & de fommes Tilladet , Eveque de Mkon : mais 1 Arret
exceffives , faites par les peres & meres , au ordonne qu il fera pay a 1 Abb^ de Ro-

ecoe , a e que tion enregrement e ces Lectres , ees out et&amp;lt;

lega] , avoit obtenu an mois jetr^es par Arrec du 29 Janvier 173 1. Je park de cet

jHcs porunt validation d un rt . A i arrirl,. V^nAnnret
&amp;gt;

a 1 artjcle Fondation.
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, neveu & he&amp;gt;itier du teftateur, une

fomme de &amp;lt;5oooo liv. en effets de la fuccef-

fion , afon choix , les charges, reparations,

legs particuliers ,
& autres dettes , pr^alable-

ment acquitt^s.

Lors de ces deux derniers Arrets , on op-

pofa encore aux Hopitaux d Embrun & de

M2con,qu ils n ^toient pas fonde&quot;s enLettres-

Patentes; d ou Ton concluoit qu ils etoient

incapables de profiler des legs. Mais on ju-

gea que ce moyen viftorieux centre des

Cpmmunautes , e&quot;coit Cans force contre des

Hopitaux. V. Hopitaux & Pauvres.

Enfin , par un autre Arret rendu le $ D^-

cembre 17 41 , fur les conclufions de M Joly

de Fleury , Avocat Ge*ndral , la Cour , en

conformant le legs univerfel fait par le fteur

Chilly , Archidiacre de Noyon , a THopital
tie la meme Ville , montant a pres de 20000

liv. , a ordonn6 qu il feroit fait diftra&ion

d une fomme de 6000 liv. au profit d un ne

veu & d une nice du teftateur, qui etoient

indigens 8c charges d enfans.

Ainfi il faut bien diftinguer les Hopitaux
& les pauvres des Communautes Ecclfiaf-

tiques , quand il s agit de difpofitions uni-

verfelles faites au profit des premiers. Elles

meritent quelques faveurs , parce que le pu
blic pent en tirer avantage; aufiS a-t-on

quelquefois vu confirmer des teftamens qui
contenoient des difpofitions univerfelles en

leur faveur. Celles faites feulement au profit

des Communautes Ecclefiaftiques , n ayant

pas la meme utilite , font par confequent

plus d^favorables. Voyez Fabnque, Gens de

main-morte , Irjcapables , Pauvres & Tcfta-

went.

Les Communaute s EccHfiaftiques jouif-
fent a certains ^gards des memes avantages

que les mineurs; mais je ne crois pas que
cela pui(Te avoir lieu relativement aux em-

prunts qu elles font 8c aux dettes qu elles

contraftent ;
& que les creanciers foient obli-

g^s de prouver que les deniers ont profite a

la Communaut6 , comme quand il s agit de

pret fait a des mineurs; fur-tout quand la

dette eft reconnue par les Membres de la

Communaute
1

, qui ont pour cela une mif-

fion , &c. cependant voyez Citeanx,

Les Communautes Ecclefiaftiques ne peu-
vent plus acqudrir d immeubles re&quot;els. Voyez
J Edit du mois d Aout 17451 , aux articles

COM
Gens de main-marte & Fondatiorl.

Elles doivent avoir une certaine provifion
de bled. Voyez Bled,

COMMUNES.
V. Communaute d Habitant 8c Ufages.

COMMUNION.
Ce mot eft employe par plufieurs de no$

Coutumes , comme iynonime d Societ^ Be

a Communaute.
II y a des Coutumes qui ne permettenr

pas aux enfans de fucce&quot;der a leurs parens ,

avec lefquels ils ne vivent pas en Commu
nion, & qui deferent en ce cas , les fuc-

ceflions aux Seigneurs main-mortables. V.

les Coutumes des Duche & Comte&quot; de Bour-

gogne, celles de Berry, de Nivernois, &c.

Dans ces Coutumes les proches qui vi

vent en fociete , font nommes parens Com-
muniers 8c quelquefois Comperfonniers. V.

Eordelage 8c Main-mone.

COMMUTATION dePeine.

La Commutation de Peine , eft le chan-

gement d une peine prononcee contre un

criminel, en une autre peine.plus legere.

Les Commutations s accordent par Let-

tres qui s expedient au Grand Sceau , com
me les autres graces , Sc elles n ont d effet

que quand elles font entherin6es. V. Aboli

tion , Pardon 8c Rcmiffion.

COMPACT.
V. Cardinal.

On nomme Compacl une Bulle du Pape
Paul IV , fuivant laquelle le Pape ne peut
ufer du droit de Prevention fur les Benefi

ces etant a la nomination des Cardinaux,
tant dans fts Etats que par-tout ailleurs, ni

ufer des referves apoftoliques fur ces me
mes Benefices , ni deroger a Jeur egard a la

regie de infirmis a leur prejudice. Voyez
Cardinal , Indidt, regies de Chanccllerie , Re

ferves Be Rcfignation.
Cette Bulle a ete revetue de Lettres-Paten-

tes du 1 6 Janvier 1558, adredees au Grand-
Confeil , ou elle a ete enregiftree &amp;gt; pour jouir

par les Cardinaux , de 1 effet d icelles en ce

qui n eft point derogeant aux faints De-
crets , Concordats , Privileges Sc Liber^s de

1 Eglife Gallicane.
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Voyez dans le Journal des Audiences, quide ne fe compenfe point avec une dette

torn. 6 , liv. i , chap, a 3 , 1 Arret du 10. Juin iicigieufe.

j- IIt La Compenfation s opere &amp;gt;

lors meme que

COMPARENCE. ceux qui peuvent compenfer ne s en avifent

LC pas, & quand meme 1 un & 1 autre ignore-Ce mot qu, eft aflez fynonime a pren- P * * ^^ [$ ^ ,

com^ $ ^ co
ce . eft farnilier en Normandie. On y appeUe Ainfi^^ fonnes

.

ours de Comparence , ceux ou fe nennent ^^fya d,s fommes qui pro
les Affifes des Juges

Supjneurs

- & en
dui nt

q
des inter^ts / Ies calcu is doivent fe

lens on dit tel Officier doit Comparer, ^^ & de forte
aux

;

Affifes d un tel Tribunal , pour d,re ^ cQm ^tionsdans ie temps oi, lesfom-
qu il do,t s y trouver.

me$ fe ouyent concourir pour les com
On appelle encore jour de Comparence ,

en Normandie , ceux auxquels on cornrnen-
e

L compenfer d office les det^
ce a pla.der chaque role des appels de$ Ba 1- 8 * ^^ a j. de f
liages refTornflans au Parlement , parce que, r
fuivant 1 ancien uft . le. Officiers; de ces

C
, fc

doh Je
Cour ;

& d y faire la
^rev^ence , a peine , ^ Com Ration avec ce qui eft du a

s ils n one excufe l^uime , d etre interdits. .
. .^n gft d

COMPARTITEUR. 5c d tin Procureur,qui pourfuiventleurpro-

C eft ainfi qu on nomme le Juge qui a P creancier a la requete de leur client.

ouvert le premier un avis different de ce-
Les d

/
ttes ^U1 ne for Pas ^hues n

?
fe

lui du Rapporteur d une affaire , & qui a compenfent pas avec celles qui font egi-

donn6 lieiiil un partake d opi^ons.
bles;ileneftde meme des dettesdontl effec

Lorfque 1 affaire fuAaquelle les Juges ont &amp;lt;?pend

de 1 accomphfTement d une condi-

^tepartages,reporte dans une autre Cham- tl n ncertaine.

bre pour y etre ddpartagee , le Comparti-
Les dettes en grains font regardees comme

teur y accompagne le Rapporteur , & cha- ^u
j
des en m

?.

tiere de Compenfation ;
8c el-

cun d eux y rend cornpte des motifs de fon les^e &quot;mpenfent avec les dettes en deniers.

avis apres le rapport. .

Ma
/
s des dettes en grains qu. ne font pas

TO^NTJI- e meme elpece, ne le compenlent point;C OM P AR A I S ON d Ecritures.
parce que le cr^ancier ne peut pas etre forc6

V. Pieces de Comparaifon. d accepter une redevance difFerente de celle

COMPATIBILITY. qui lui eft due.

V. Incompatibilite. On ne peut pas contraindre le d^biteur

COMPENSATION d une rente d en compenfer le capital
avec

v,,. P le contcnu en fon obligation , parce que le

Voyez Imputation, Fuyement S*. Reparation- ,, ,, -\.\ \/i n ;
-
J
, capital d une rente n eft pas exigible.

Mais

Voyez Brodeau, fur 1 art. 105 de la Coutu-
&quot; La Compenfation eft une liberation ou me de Paris , Chopin , Dumoulin & Mornac.

v un acquittement rciproque entre deux La Compenfation a lieu , meme au pr-
perfonnes qui fe trouvent cre&quot;anciers & de-

judice des crdanciers antdrieurs , parce que
biteurs Tun de 1 autre , laquelle tient lieu elle s opeVe par le feul miniftere de la Loi,
de deux payemens,& en evitele circuit, ce des 1 inftant du concours de la dette avec

VoyezPoquetdeLivoniere,/?t^/w^Dro/V la creance; & comme le debiteur qui n eft

rran$ois. p as en fa }[li
te&amp;gt; peut payer un creancier au

Ainfi les dettes s eteignent par la Com- prejudice d un autre qui a une hypoth^que
penfation d une dette avec une autre , & cet- anterieure , il doit par confequent lui etre

Compenfation s op6re de plein droit lorf- egalement permis d eteindre la dette par la

que chacune des deux dettes eft de part Sc voie de la Compenfation , avec la crhnce
d autre claire Sc liquide j mais une dette li- qu il a

acquife.&quot;
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En Provence , la Compenfation n eft ja-

mais admife entre le debiteur 8c le crean-

cier au prejudice d un tiers , fur-tout lorf-

qu il y a difcuflion de la part du debiteur

*&amp;gt; ou du creancier ,
c fuivant des Acles de

Notoriete donnifs par Meffieurs les Gens du

Roi du Parlement d Aix , le 1 4 Mai 1 694 Sc

le 25 Fevrier 169 5.

Les redevables de charges publiques,
comme de Tailles , Aides Sc autres , ne peu-
vent compenfer avec ces fortes de charges
ce que le Prince pourroit leur devoir d ail-

leurs; car la nature Sc I ufage de ces contri

butions fait que rien ne peut en retarder le

recouvrement, Sc ils peuvent encore rnoins

compenfer ce qui pourroit leur etre du par
les perfonnes chargees de ce recouvrement.

Ainfi un particulier cotife au role des

Taiiles ne compenfe point avec fa cotifa-

tion, ce qui peut lui etre du par le Collec-

teur. Voyez 1 art. 13 de la Declaration du
lo Juin 171(5.

Ainfi un Receveur des Tailles ne peut
compenfer avec les deniers de fa recette ce

que le Receveur General des Finances pour
roit lui devoir. Voyez Domat,L0j.v Chiles,
liv. 4 , tit. 2 , feel. 2 , n. 5.

Mais les Tailles dues par les particuliers
fe compenfent de droit avec les fommes im-

pofees a leur profit dans le meme role. La
Cour des Aides de Montpellier 1 a ainfi ju^
ge par Arret rendu le 17 Juillet

1706&quot;,
entre

les Confuls Sc les Collecleurs de Frontignan.
Par un Arret rendu le Mercredi 9 Decem-

bre 1761 ,fur les conclufions de M. Seguier
en la Grand Chambre

, la Conr a rejette la

Compenfation oppoffe par le Sr de Meaux,
Officier-Porteur de charbon, a fa Commu-
naute,qui lui demandoit 1047 l v 3 fols,a

quoi montoient les droits qu il avoit perc,us,
tant pour elle, que pour les Hopitaux, com
me prepofe a la diftribution du charbon,
dont un bateau etoit charge ;il etoir certain,

que la Communaute devoit plus de 3000 liv.

au fieur de Meaux, mais elle avoit fur lui

des faifies anterieures a la manutention,
qu elie avoit ete forcee de lui confier, au

moyen de ce que les Officiers de cette Com
munaute remplifTent cette fonclion a leur
tour. La Cour a juge que les faifies met-
toient obftacle a la Comp-nfation.
Quand une chance peut fe compenfer avec
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plufieurs autres, la Compenfation a lieu &
s impute par preference fur la dette la plus

A
l̂lr ^a ^ette q 11 produit des interets,

plutot que fur celle qui n en produit point,
fur la dette pour laquelle on a une caution ,

avant de faire imprefiion fur celle qui eft

conftituee fans caution.

En concurrence de dettes egales, la Com
penfation s opere de plein droit fur la dette
la plus ancienne , avant qu elle puiffe enta-
mer les dettes pofterieures. Sur tout cela,

voyez Defpeifles , Traite de la Compenfa
tion , torn, i , part. 4 , tit. 3 , n. 19 Sc 20 , Sc
la Declaration du 10 Juin 1716 , art. 13.

Les fommes adjugees pour reparation ci

vile en matit.re criminelle , ne fe compen
fent point avec ce que le condamne doit
d ailleurs a 1 offenfe. Voyez Reparation-Ci
vile.

Une peine pecuniaire ftipuiee dans un
compromis , n eft pas fufceptible de Com
penfation avec ce qui eftdu a 1 appellant de
la Sentence arbitrale par fon adverfaire; cet

appellant quoique juge creancier de 1 inti-

me par la Sentence meme , doit lui payer la

peine qu il a encourue,par cela feul qu elle

eft peine , 8c toute audience doit lui etre d-
niee jufqu a ce payement effeclif. Voyez
1 Arret rendu le 13 Decembre io 23 , cit6

dans le Journal des Audiences, torn, i ,liv.

i , chap. 76, Sc un autre Arret rtndu le 2
Juillet i656,chepar Henrys, torn. 2, liv. z,

queft. 15.
Enfin , la Compenfation n a pas lieu ,

i. Lorfqu il s agit des depots foit volon-

taires, foit forces.

2. En matiere de retrait lignager ; parce
que dans ces fortes d affaires , la Coutume

exige un rembourfement aftuel.

3. Contre Pheritier beneficiaire, qui de-

mande le payement de ce qui eft du a la fuc-

cefllon; parce que fes droits perfonnels n y
font pas confondus.

4. Lorfqu il s agit de penfion , de provl-
fion 8c autres dettes alimentaires.

W* &amp;gt;

Dtdinatoire , Eauxtf Forets, Elec

Uom
&amp;gt;/gf

&amp;gt;ffi*t&quot; &amp;gt;

& /* turc premier
irdonnance de *6 7o.

En matiere CrimineUe , ii faut que deux
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chofes concourent pour regler la Compe^ 2. Tous les cas Prevotaux ou Prefidiaux

tence d un Juge ;
il faut, i. que le crime dont la connoiflance appartient aux Prefi-

ait 6t commis dans le reflbrt de fa Jurif- diaux , aux Prevots des Marechaux , & aux

diftion; Be z. que le crime foit de la nature Lieutenans Criminels de Robe-Courte
;
ces

de ceux dont il a drolt de connoltre. cas font detailles dans Tart. 12 , du tit. i de

De ce que je viens de dire , il refulte que 1 Ordonnance de 1670.

la connoiflance des crimes appartient en 3. Tous les crimes qui concernent les

gen6ral aux Juges des lieiix ou ils ont ete droits du Roi, & la Marine. Voyez les Or-

commis
;
c eft la difpofition de 1 Ordonnance donnances rendues fur ces matieres.

de 1670, tit. i , art. i , & cela doit s enten- Les exceptions fondees fur la qualite de

dre , non-feulement des crimes , mais de tous 1 accufc , regardent les Nobles , les Eccle-

les delits pour lefquels on fe pourvoit en fiaftiques , les Juges , Sc quelques aiitres per-

Juftice par la voie de la plainte.
fonnes.

Quelques Auteurs penfent neantmoins La connoiflance des delits purementEc-

que tout Juge qui a Jurifdiclion Criminel- clefiaftiques appartient aux Juges d Eglife,

le, eft competent pour connoltre du delit privativement a tous autres.

commis par un accuf&amp;lt; , quoique d ailleurs Les delits Militaires font de la Compe-

il ne foit Juge , ni du domicile de l accuf, tence des Confeils de Guerre (a)

ni du lieu du dlit , pourvu que le plaignant La connoiflance des crimes maritimes eft

& l accuf y confentent. attribute aux Amirautes , par 1 Ordonnan-

Dans ce cas-la il n en pourroit tout au ce de 1681 ,
liv. i , tit. i, art. 10.

plus connoltre qu a la charge de renvoyer , Celle des delits qui concernent les Eaux

fi le Juge du domicile, ou celui du lieu du & Forets eft atrribu6e aux Maitrifes.

delit, revendique. La fraude des droits du Roi eft tin delit

Mais cela paroit contraire & la difpofition dont la connoiflance eft attribute aux Elec-

de 1 Ordonnance de 1667 , tit. 6 , art. i , 8c tions, Greniers aSel, Traites-Foraines, &c.

aux maximes eiablies lors de la redaftion par les Ordonnances de itfSo, 1681 & F^-

de celte de 1670, tit. i,art. 3. Ily a d ailleurs vrier 1587.
un Arret rendu le n Juin 1706, fur les Le fieur Parfeval , Maire de Nogent-le-

conclufions de M. le Nain.qui decide que Rotrou , ay ant ete accufd d abufer de fa

le Juge, notoirement incompetent, doit ren- qualite* pour faire impofer lesTailles en fa

voyer TafFaire fans en etre requis , & que preTence ;
d avoir exige

7 & per$u a fon pro-

tout ce que fait un Juge incompetent eft ab- fit, des droits eteints; de s etre

folument nul. les fonds des octrois de la Ville , & d avoir

Le crime d etre vagabond n ctant attachd commis plufieurs autres concuffions ,
fut

a aucun lieu , c eft au Juge de la capture a pour raifbn de ce , traduit en la Cour des

en connoltre. Aides, Comptes & Finances de Rouen, a

Cette regie, que la connoiflance des cri- la requete du Procureur General de cette

mes appartient aux Juges des lieux ou ils Cour, qui en rendit plaintext informer i:

tmt et^ commis, revolt plufieurs exceptions , d^crdter.

& ces exceptions font fondees , ou fur la na- Jamais le fieur Parfeval ne voulut recon-

ture du crime, ou fur la qualite de 1 accufe. nolcre ce Tribunal pour competent. 11 s a-

Les exceptions qui font fondees fur la drefla au Parlement, ou il obtint Arret, par

nature du crime, font; i- les cas royaux , lequel il fut re9u appellant comme de Juge

dont la connoiflance appartient aux Baillifs incompetent, de tout ce qui etoit fait con-

& Sdn^chaux, privativement a tous autres tre lui a Rouen. Get Arret ordonnoit; i

Juges, mcme aux Prevots Royaux. Voyez que commiffion lui feroit delivree pouraffi-

Cas Royaux, gner au Parlement le Procureur General de

(a ) L article 40 d unc Ordonnance du premier Juillet S. M. ils en adrefferonc Jeurs plaintes &: proces-
veibaux

17175 ( ^ui je crois n a pas etc regiftvec ) porte dans le &quot; au Secretaire d Etat de la Guerre, pcur , fut le compce
M ca? oil Jes Magiftrats ou Officieis Municipaux auroient &quot; qui en lera rendu par lui a S. M. y ctre par elle pour-

a&amp;gt; ttf frappes ou inluhcs par des Officiers des troupes de M vu, felgu &ainfi
&amp;lt;ju

il apparciendra ,
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ia Cour des Comptes & Finances de Rouen ; eureurs du Roi font Parties , aux tertnes de
2. que le Greffier de cette Cour feroit tenu 1 Ordonnance du mois d Aout 1 66$ , tit. des

d apporter au Greffe Les informations , &c. Commmimus , art. 25.
Get Arret ayant t6 fignifie au Procureur

_

Les Huifliers a cheval au Chatelet de Pa-

Gene&quot;ral de Rouen , il occafionna un Con- ris , ont leurs caufes commifes , meme en ma-
flit & un Reglemenr de Juges, fuivi d un Ar- tiere criminelle , devant le Lieutenant Cri-

ret du Confeil rendu en tres-grande con- minel du Chatelet ; ce droit eft fonde&quot; fur

noiffance de caufe le 2 Septernbre 1709 , par des Edits des mois de Septembre 1672 &
lequel 1 inftance Sc proces criminel intent6 Oclobre 1712 , 8c il a lieu lors meme que
centre le lieur Parfeval fut renvoy au Par- le Miniftere public eft Partie.

lement de Paris, Sc le Procureur G6nral de II y a des crimes dont tous les Juges en
la Cour des Aides de Rouen condamne

1

aux gdneVal ( excepte* les Juges-Confuls & les

dpens. Moyens 8c Bas Jufticiers) peuvent connol-

Depuis,& par un Arret rendu entre le tre. Tels font; i. les infcriptions de faux

fieur Parfeval Sc M. le Procureur General , incidens aux affaires pendantes pardevant
M. 1 Avocat Ge^ra! Chauvelin, portantla eux; 2. les rebellions commifes a 1 occa-

parole le 23 Aout 1710, toute la proc6du- fion de I ex6cution de leurs Jugemens.
re faite a Rouen a e*te d^clar^e nulle , ( com- Tous les Juges Criminels connoiflent des

me faite par Juges incompetens ) &: la plain- affaires civiles incidentes aux proces crimi-

te renvoyee devant le Lieutenant Criminel nels , pendans pardevant eux.

tie Monrfort- TAmaury. Je parle encore de Quoique la Police des prifons appartien-
cette affaire a Tart. Denonciateur. ne aux Lieutenans Gdn^raux des Baillia-

Les Nobles , pour raifon de crimes par ges; ndantmoins le crime de bris de prifons,
eux commis, ne font jufticiables que des 1 ^vafion des prifonniers,& les crimes com-
Baillifs & Senechaux , & non des Prev&ts Sc mis dans les prifons , font de la Competen-
Chatelains. Voyez 1 Ordonnance Criminel- ce du Juge Criminel , fuivant TArret de Re-

le, tit. i , art. 10. glement du premier Septembre 1717, arti-

Voyez auffi la Declaration du 5 Fe&quot;vrier cle 31,

173 1 , art. 7 & 12. Quand le crime de duel eft commis dans

Les Seigneurs ayant Juftice, ne peuvent une Ville en laquelle il y a Parlement, ou
en martiere criminelle , etre pourfuivis, ni es environs, c eft a ces Cours d en connoi-

pourfuivre qui que ce foit a leur requete de- tre , a 1 exclufion des autres Juges , fuivant

vant leurs Juges; ils doivent alors fe pour- la Declaration du 30 De&quot;cembre 1670.
voir devant le Juge fuperieur. Si un de&quot;lit ^toit commis fur les limites de

Quoique les Ecclefiaftiques nepuiffent etre deux Jurifdiclions , les deux Juges pour-
naturellement pourfuivis pour le ddlit com- roient en connoitre concurremment , & ce-

mun que devant l Official,on peut ne*ant- lui qui prdviendroit feroit prefere .

moins donner la plainte contr eux devant le Quand le crime eft commis fur une rivie-

Juge ordinaire de leur domicile , fauf le ren- re , c eft au Juge du lieu le plus prochain de

voi , s il eft requis , devant le Juge d Eglife. 1 endroit ou il a e^e&quot; commis , que la connoi

Les Committimus n ont pas lieu pour les fance en appartient.
matieres criminelles ;

c eft la difpofition tex- A 1 ^gard des noy^s , c eft le Juge qui a
tuelle de 1 Ordonnance de itftfp.titre des Jurifdiftion au rivageoulecadavreefttrou-
Committimus,tt\.. \. v6, qui a droit de le faire reconnoitre, vifv-

Cependant , fuivant 1 Ordonnance des ter , enterrer, & d informer a ce fujet.
Eaux 8c Forets, tit. i , art. 13 , les Officiers Dans le crime de rapt , on pretend que le

des Eaux Sc Forets ont leurs caufes commi- Juge du lieu de I enleVement, & ceux des

fes au plus prochain Prefidial , tant en ma- differens lieux ou paffe le ravifleur avec la

tiere civile que criminelle, &le meme droic perfonne ravie,ont droit d en connoitre,

eft accorde&quot; aux Officiers des Mare
-

chaufTees. parce qu alors le crime fe fuccede. Voyez
Voyez la Declaration du 6 Mai 1692. 1 avis de M.Pu (fort, fur le proces-verbal de

Mais ces privileges ceffent quand les Pro- r6daclion de 1 Ordonnance de 1 670.
Tome L O o o



474 COM COM
Le Juge qui connoit & qui inftruit de cer- du Titre 1 5 de 1 Ordonnance de 1 667 , en

tains delits ou crimes commis dans l ten- ces termes :

due de fa Jurifdiftion , peut auffi connoitre Lei Comptaintespoitr Beneficesferontpour-

des crimes ou delits qui y font acceflbires , fuiviefpar4evaittn0fjugjf,auxquelslacon-

quoique cornmis hors de fon reflbrt. noiffance en appartientjprivativement aux

Afnfi tin Juge qui connote du vol fait dans Juges d Eglife C/~ de ceux des Seigneurs (a) ,

fon reflfort , pent connoitre du recel ( ou re- encore que les Beneficesfoient de lafondation

cele) fait dans un autre. des Seigneurs, ou de leurs ^uteurs t & qitilt

L accuftS a la voie de fe pourvoir en ca- en ayent la presentation ou collation,

fation au Confeil , contre les Jugemens de 11 faut excepter les Benefices qui font a

Competence, fuivant leRe&quot;glem. duz8 Juin la nomination des Seigneurs ^qui pofl&Jent

1738 , part, i, tit. 5 , c eft la feule reffource les terres donnees par le Roi a M. le Due

qu il ait contre ce Jugement; mais pour en de Bouillon, en echange des Souverainetes

ufer, il faut qu il foit prifonnier. Un con- de Sedan & de Rocourt, parce que , par le

rumax ne peut pas demander une pareille contratd e&quot;change
du 20 Mars i&amp;lt;55i,revetu

caffation
;
la demande d ailleurs , n empeche de Lettres-Patentes regiftrdes au Parlemet*

pas que la procedure ne foit continuee juf- & Chambres des Comptes, du Reflbrt def-

qu au Jugement definitif exclufivement, ib. quelles ces terres font , il eft dit que les

art. 7. Officiers defdites terres &quot;connokront de

/-r^n/inr A TTvr-rr- TDr-M^T-roT A T r- tons les droits dependans defdites terresCOMPLAINTE BENEFICIALE..

es ces en pam)nage
nation ou collation dudit Seigneur Due

En matiere profane, il n y a que le vrai de Bouillon , &c.

pofiefieur de 1 heVirage qui puifle former la L article i er du tit. 15, 8c 1 Ordonnance
demande en Complainte , quand il eft trou- de 1667 dit que , es matieres de Complautte
ble dans fa poflfeffion; mais en matiere Be&quot;- pour le pojfejjoire des Benefices + les Exploits

n^ficiale, toutes les aclions fe dirigent par de demandcs feront faits , & les affignationf
la voie de la Complainte. C eft pour cela donnees en laforme & dans les delais..

,.$ref~

qu on permet a celui qui trouble fon con- crits pour les autres affaires civiks.

current dans la pofleffion d un Benefice, de Le Dcmandeurfera tenu d exprimer dans
former la demande en Complainte , parce VExploit le litre de la Provifion , & le genre

qu alorsil prend la continuation de la pof- de la Vacance furlaqiidle ilaetepourvu*&
feffion de fon adverfaire pour un trouble lailler au Defendeur des copiesfigneesdeliti,
dans la fienne. du Sergent& des Records , defes litres& ca-

Un Ecclefiaftique qui a des provifions, pacites. Ibid. art. ^.

& le Vifa d un Benefice , ne peut cependant L Exploit d*affignatwn fera denne a la

intenter la Complainte, que quand il a pris perfonne&amp;gt;ou an domicile du Defendeur qui

pofTeffion , parce qu il faut etre en pofleffion eft en pojfijfion attuelle du Benefice,feon an

pour feplaindre du trouble. lieu du Benefice. Ibid. art. 3.
Nous tenons pour maxime en France , Le Defendeur a la Complainte doit dans

que la connoilfance des Complaintes & des fes defenfes exprimer le titre de fa Provi-

caufes poffeflbires , en matieres ben^ficiales iion , & le genre de Vacance fur laquelle il

Scfpirituelles.appartient aux Juges Royaux, a i\.i pourvu , Sc donner copie de fes titres

a Fexclufion des Juges d Eglife. Cela eft &
capacite&quot;s , fign^e de fon Procureur. tiicL

^tabli par M. Louet,& par Brodeau fon art. 6.

Commentateur , lettre B , n. 1 1 ; cela eft Celui qui intervient eft fujet aux memes
d ailleurs textuellement d6cid^ par 1 art. 4 rdgles,art. 12.

aari en uxTR , de Ia conceffion des Papes ; mais ils one

Royaux a I excJufion He tous autres, etc frondcs avec julKce, par les Junfconfultes les plus
? &quot; $ L^^ *&quot; V 1&amp;gt;a accr*dit V ez Prices Daces ,

unc
accr*dit V yez P ^ l Ed * Prices Daces ,

&quot;
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Des dlfpofitions des articles a , 5 & i i de

I Ordonnance que je vicns de citer, il en

refulte que les Complaintes Be&quot;ne&quot;ficiales ne

doivent fe juger ni d apres, ni fur le confen-

tement des Parties , mais fur le vu de leurs

titres & capacit^ ; & c eft fur ce fondement

que, quand un Titulaire a obtenu un Arret

de pleine maintenue, on ne peut plus exiger
de lui la communication de fes titres & ca-

pacite, quand meme il feroit troub!6 par
un devolutaire.

Les Complaintes Bene ficiales peuvent
etre port^es , ou evoquees aux Requetes de

l H6tel ou du Palais , par ceux qui ont le

droit de Commhtimus , ou devant les Juges-
Confervateurs des privileges des Univerfi-

tds , par ecus qui ont droit de Garde-Gar-
dienne.

Les Complaintes pour les Brevetaires de

Joyeux-Avenement , pour les Indulcaires du

Parlement, & pour les Benefices Confifto-

riaux, doivent etre
porte&quot;es

au Grand-Con-
feil.

Le poffeflbire des Bnfices ne pent etre

juge* que par cinq Juges au moins , lefquels
doivent etre denommes dans la Sentence;
& fi ce nombre ne fe trouvoit pas dans le

Siege, il faudroit le
fupple&quot;er

fuivant 1 or-

dre du Tableau. Ordonnance de \66j , titre

1 5, art. 17.
En rnatiere profane, celui qui fuccombe

fur le poffeflbire , ne peut former fa demande
au pddtoire , qu il n ait rendu les fruits,

pay les depens , en un mot , qu il n ait en-

tieVement execute la Sentence de maintenue.

L Ordonnance le decide textuellement;
mais comme elle ne dit pas fi cette difpofi-
tion doit s etendre aux Complaintes Bene -

ficiales , un maintenu dans la pofleflion d un
Benefice , pourfuivi fur le fond , par fon con

current , refufa de deTendre , jufqu a ce qu il

fut entierement pay^. II pr^tendoit qu il en
toit de la Complainte B6nficiale, comme

de la Complainte profane, & qu il falloit

tout payer, avant d entamer le p^titoire. II

citoit 1 article 4 du titre 1 8 de I Ordonnance
del 66j * Scl art. lodu tit. ^.Neantmoins,

par Arret rendu le 1 8 Avril 173 3 ,
la Cour

ordonna qu il feroit tenu de fournir de de-

fenfes, finon qu il feroit paflfd outre au Ju-

gement, faute de deTendre.

Un mineur ag^ de quatorze ans, qui eft
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pourvu d un Benefice , pent proce&quot;der en Ju
tice , fans etre autorif par un curateur , foit

pour intenter Complainte fur le pofTeffoire
du Bene fice, foit pour les droits, fruits &
revenus du Ben6Hce. Ordonnance de \66j ,

tit. 15 , art. 14.
Dans les Complaintes Beneficiales, le

dernier e&quot;tat, rclativement A la r&rreance,
n eft conHddre que pour les Benefices a

charge d ames; c eft fur ce fondiment que,
par Arret du 11 Mars 17^3 , la Cour a ap-

pointi* au Confeil , nonobftant la prevention
d un Eccl^fiaftique pourvu d un Bene fice

fimple, qui demandoit la r^cr^ance, parce

qu il avoit pour lui le dernier e&quot;tat. V. Der
nier etat.

COMPLAINTE & R&amp;lt;Hntegrande.

V. Bornage, Peche, Po/fc/fion, Prejcriptwrt.

On nomme Complainte une demande
formee par le pofTefleur d un heritage , droit

r^el.ou univerfalitd de meubles,pour fe

faire maintenir dans fa pofTeffion, lorfqu il

y eft troubld.

Le Titre 18 de I Ordonnance de \66j
explique nettement les principes fur les

actions polTefToires de Complainte ou de

Reintegrande, qui ont lieu diftinc~lement ,

fuivant la nature du trouble qu il s agit de

le Sparer.
Les deux premiers articles de ce titre dif-

tinguent parfaitement ce que ces deux ac

tions ont de different, & ce qu elles ont de

commun.
II fuffit d avoir ^t^ trouble dans la poflef-

fion d un immeuble, ou d une univerfalite

de meubles, pour intenter Complainte.

Sur cela il faut remarquer qu il y a deux

fortes de troubles, 1 un de fait, 1 autre de

droit.

Par exemple , quand celui qui n eft pas en

pofTeflion, entreprend quelque chofe par
voie de fait fur I h6ritage ou droit r6el de

celui qui eft en pofleflion , c eft un trouble

de fait.

Le trouble de droit eft celui qui fe fait par
une demande , ou par un acle extrajudi-

ciaire,qui a pour objet d interrompre la

pofleflion de quelqu un qui jouit d un heVi-

tage , droit rdel, ou univerfalit^ de meubles.

L un & 1 autre trouble peuvent donner lieu

a la cornplainte.
O o o i)



COM COM
Si , dit 1 article premier du tit. 1 8 de TO- etre demanded par action civile ou crimi-

donnance de 1667 , aucun
eft^

trouble en la nelle.au choix de celui qui a ete dvince\

poffeJion & joiiiffance
d un heritage , ou droh Voyez Tart. ^ , ibid.

reel, ou univerfalite de meublei, qu il poffe-
La Complainte ne peut avoir lieu que

doit puUiquement ,fans violence, a autre titre pour un immeuble ou droits reels , ou une

que de Fermier ou de poffe/Jeur prccaire , il univerfalitd de meuble ;
au lieu que la Rdin-

peitt,dans &quot;annee du trouble,former Com- tdgrande peut s intenter pour un meuble,

plainte, en cas defaiftne & denouvellete con- lorfqu il a e&quot;td enlev6 par violence ou voie

trc celui qui lui ajait le trouble. de fait.
^

De cet article, qui eft conforme a la dif- En un mot, la Complainte tend a fe faire

pofition de 1 article o&amp;lt;5 de la Couttime de maintenir dans la pofleffion ou 1 on eft; la

Paris, il rdfulte que la demande en Com- Reintdgrande a pour objet de recouvrer ce

plainte doit etre formde dans 1 annde du qu on a perdu.

trouble; autrement le poflefleur, qui ne fe L une & 1 autre demande ne concernent

feroit pas pourvu dans 1 annde, feroit non- que la pofleffion actuelle Be provifoire; elles

recevable, parce que celui qui J auroit trou- font incompatibles avec la queftion de pro-

ble, auroit lui-meme acquis une pofleffion, pridte
1

: cette derniere action ne peut etre

n confluence de laquelle la voie -de la cumulee avec les deux autres.

Complainte lui feroit ouverte. On ne peut meme procdder fur le pe*tf-

La prefcriprion contre cette action en toire, que lorfque le Jugement furla Com-
trouble ou Complainte, court contre les plainte, ou fur la Rdintegrande, a dtdpar-

mineurs , les abfens, les infenfds , les bannis, fourni , c eft-a-dire , pleinement execute , &
les interdits , la femme marine, 1 Eglife, Sc les condamnations acquittdes en principal,

tons autres qui pourroient en autres cas fe intdrets & depens. Void comme 1 Ordon-

fervir du Benefice de reftitution. nance s explique a ce fujet.

Le fimple trouble, dans une pofleffion Celui contre lequel la Complainte ou Rein-

paifible , fuffit pour donner lieu a la deman- tcgrandeferajugee, ne pourra former la de-

de en Complainte; mais pour intenter la mande au petitoire tfmon apres que le trouble

Rdintdgrande , le trouble ne fuffit pas;il fera ceffe y & celui qui aura ete depoffede,

faut que celui qui la demande ait etc&quot; de- retabli dans la poffejfion, avec reftitution de

poflfddd. fruits & revenuf, & paye del depens, dom-

Celui qui aura ete depoffede par violence , mages & interets , ft aucuns ont ete adjures ;

ou voie de fait &amp;gt; pourra demander la Rcinte- & neantmoins , Hi eft en demeure, defaire

grande par attion civile & ordinaire , ou ex- taxerfes depens , & liquider les fruits , reve-

traordinairement par attion criminelle ; & nus , dommages & interets , dans le temps qui
s il a choifi I une de ces deux actions , il ne lui aura ete ordonne j I autre Partie pourra

pourra fe fervir de l autre,fi ce n eft qu en pourfuivre le petitoire , en dontunt caution de

prononcant fur I extraordinaire , on lui eut payer le tout, apres la taxe & liquidation qui

referve I attion civile. Ordonnance , ibid, enferafaite. Ibid. art. 4.
art. 2. Les demandes en Complainte on Reinte-

Si le Defendeur en Complainte denie la grande ne pourront etre jointes au petitoire *

PffeJfion du Demandeur , ou de I avoir trou- ni le petitoire pourfuivi , que la demande en

ble, ou s il articule poffeffion contraire , le Juge Complainte , ou en Reintegrande , n ait etcter-

appointera les Parties a informer. Ibid. art. 3 . minee , O&quot; la condamnationparfournie& exe-

Pour intenter la Complainte, il faut avoir cutee. Defendons d obtenir Lettres pour citmu-

la pofleffion d an Be jour dans le dernier ler le petitoire avec lepoffeffoire.
Ibid. art. 5.

temps, &y etre troubld. Un Arret rendu le 5 Mars 1718 en la

Pour demander la Rdintdgrande , la pof- Grand Chambre , fur les conclufions de M.
feffion actuelle, au temps ou 1 on a e&quot;te&quot; dd- Chauvelin, Avocat Gdndral , a juge qu un

polTede^,
fuffit.

Seigneur peut intenter Complainte pour
La Complainte ne peut etre intentde que raifon de terrage , champart , & autres droits

par action civile 3 mais la Rdintdgrande peut Seigneuriaux, meme contre le ddbiteur qui
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dme les devoir , & refute de les payer.

La queftion decided par cet Arret ne s e*-

toit pas encore prefentee dans des termes

auffi, precis : en void 1 efpece.

Les Dues de Guife jouiflbient depuis

long-temps d un droit de terrage fur les ter-

rolrs de la Neuville Be d Etreux , membres

de leur Duche, & les habitans de ces deux

Paroifles convinrent , au mois de Juillet

1717, dans des aftes d Alfemblee , de refufer

le droit, jufqu a ce qu on leur cut produit ,

ou le titre primordial , ou des declarations &
reconnoiffances de leurs predecefleurs.

Les deux actes d Affemblees , 8c le refus

de payer, furent pris pourtrouble. Madame
la PrincefTe, & la Duchefle de Brunfwick ,

( a qui le Duch6 de Guife appartenoit alors )

formerent leur demande en Complainte aux

Requetes du Palais, contre les deux Com-
munautes en nom colleclif.

Les habitans foutinrent que la Com
plainte poflenbire n etant autre chofe qu un
combat de poffeffion entre deux perfonnes

qui pretendent le meme droit, cette forte

d ac&quot;Hon ne pouvoit avoir lieu contre le de&quot;-

biteur qui contefte le droit, mais feulement

de Seigneur a Seigneur. Us difoient, par le

miniftere de Me
Gin,que des le moment

que le droit e*toit contefte* au fond, il n y
avoit plus rien de reel , ni d exiftant, qui

put donner ouverture a la maintenue , & ci-

toient plufieurs Jurifconfultes qui autori-

fbient leurs principes.M e
Huart, Avocat des Seigneurs, repon-

cloit que la Complainte n eft pas feulement

un combat de poflTeffion entre deux perfon
nes qui pretendent , ou le meme heritage ,

ou le meme droit: c eft, difoit-il, une ac

tion que les Loix, les Coutumes & JesOr-
donnances accordent a toute perfonne qui
eft troublee dans la poffeffion d un heritage
ou d un droit reel :

M or, le trouble fe fait

3&amp;gt; par la denegation ou ceffation de paye-
9&amp;gt; ment , de meme qu il eft excitd par la pre*-
M tention d un tiers : ce font les termes de
M e

Huart; ilcitoitFaber, Guy-Pape, Pon-
tanus , Papon Be Loifel.

C eft fur ces principes qu eft intervenu
1 Arret du 5 Mars 171 8, qui maintient les

Dues de Guife dans la poiTeffion , &c. Je

parle de cet Arret au mot Champart.
La polfeffion annale des dixmes fufEt
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auffi pour autorifer le poflefleur a deman-
der la maintenue & la Keintegrande meme
contre le Cure*. La Peyrere, lettre D , cite

un Arret du Parlement de Bordeaux , rendu

le/ Decembre 1701, qui I a ainfi juge*.
Le meme Auteur, & a la meme lettre,

edition de 1717, rapporte un autre Arret
rendu le 15 Mars 1713 , qui ajugequel ac-
tionen Reintegrande avoit lieu, non feule
ment dans les grofles dixmes, mais meme
dans les menues de pois , & autres legumes.

Mais on trouve un Arret du Parlement
de Rouen du 17 Avril 1739 , imprime a la

fuite duTexte de la Coutume de Norman-
die, Edition de 1757, par lequel 1 Editeur
dit , qu il a et jug^ qu en matiere de dix

mes , on peut cumuler le polTefibire avec le

p^titoire , parce qu une pofleflion annale

n eft pas fuffifante pour faire prefumer urr

titre, &: qu il faut pour cela une pofTcflion
de plus de quarante ans. Voyez un autre

Arret que je rapporte a i article Dixmes \n~

La queftion eft plus difficile pour les No-
Vales

; elle s eft prdfentde entre le Prince

Conftantin, Prieur de Stenay,& le Cure
de Monzay. L Abbe* Prince, qui e*toit en

poffeflion depercevoir les deux tiers des No-
vales a Monzay , a caufe de fon Prieur^,
avoit intent^ Complainte, & demandoit la

Reintegrande contre le Cure* qui avoit en-
leve la totalite de la dixme.

Le Cure difoit qu il avoit un droit exclu-
fif ; que les Novales lui appartenoient de
droit commun ; que c dtoit un privilege atta

che a fa qualitd , fuivant les Declarations de

i(58(5, 11590 Be 1731 ; qu il pouvoit en tous

temps s en emparer, quoique les Decima-
teursen fuflent en poireflion : c e&quot;toit , difoit-

il , un abus qui reclame toujours. II obfer-
voit qu il n avoit qu une portion congrue;
on luirepondoitque tout cela avoit trait au

pe*titoire; qu en matiere de Complainte on
n examinoit que la pofTeffion actuelle;&
par Arret rendu le 10 Mai 1749, au rapport
de M. duTrouffet d He&quot;ricourt,M. le Prin

ce Conftantin fut maintenu.

J ai vu plufieurs fois foutenir , tres-rnal-a-

propos, qu une demande en Complainte,
fondle fur une poffeffion immemonale, 8c

notamment d an & jour, engageoit le peti-

toire, & y avoit trait^ mais ces preventions
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ont toujours iti profcrites , parce qu il n y pour prefcrlre de Seigneur a Seigneur. Cet
a point de raifon pour laquelle il foit de*- Arret a confirm^ une Sentence rendue aux

fendu a celui qui a en fa faveur une poflef- Requetes du Palais , le 29 Janvier 1745
{ton immemoriale de le declarer. II pent au rapport deM. Bourgeois de Boynes.
faire cette declaration au pofTeflbire comme On ne peut pas intenter complainte ;

au pe&quot;titoire, pourvu qu au pofleflbire il ne i. Pour trouble fait a la pofleflion d une

conclue point, fur le fondement de cette fervitude, parce qu elle ne s etablit que par

pofleffion immernoriale.ala maintenue dans des titres, & non par la pofleffion (a). V.
le Droit ou dans la Proprietc de 1 objet con- Rivieres & Servitudes.

tentieux, mais feulement a la maintenue 2. De la part du Vaflal centre le Sel-

dans la pofleffion. gneur , pour tout ce qui eft relatif a la mou-
Parmi les Arrets en grand nombre qui vance. V. le Caron , fur 1 art. 2 1 8 de la Cou-

confacrent cette maxime , il y en a un ren- tume de Montdidier , n. 2 ; les Arrets de Pa-

du au Grand - Confeil , le 3 1 Janvier 1 742 , pon , liv. 8 , tit. 4 , n. 3 ; & Loifel , Inftitut,

contre 1 Abbaye du Valafle, en faveur de liv. 5, tit. 4.
Madame la Mare&quot;chale d Harcourt , done 3. Contre les Exploits du Haut-Juft\cier
voici Fefpece. fahf enforme dejuftice, Coutume de Mon-
L Abbaye du Valafle fe pretendoit pro- targis,ch. 21, art. 12. V. celle de

Berry, fit.

prietaire d un droit de peche , dans une ri- 2 , art. 22.

viere ou Madame d Harcourt toit en po- 4. Contre le Roi.

feffion de pecher. Les Religieux la firent On peut intenter Complainte pourdroic

affigner au Grand-Confeil , pour voir dire de Juftice , V. Juftice. Et pour droit depe-
qu ils feroient maintenus dans le droit 8c che, V. Peche.

pofleflion de cette peche. Madame d Har- Le Mercredi 20 Mai 1761, on a plaid
court prit cette demande pour trouble dans en la Grand Chambre la queftion de fc,avoir
fa pofleffion immemoriale, & notamment fi M. le Due de Chaulnes, qui, pourfad-
d an & jour ou elle ^toit de la peche, & en liter 1 empoiflbnnement defes Prangs, eft en

confluence demanda d y etre maintenue, pofleflion de faire lever, depuis le i&amp;lt;5 Aout
Les Religieux prtendoient que la mainte- jufqu au 7 Septembre de chaque ann^e,une
nue dans la pofleflion immemoriale , &: no- vanne ou vanteau des eclufes de chaque
tamment d an 8c jour, avoit trait au peti- moulin dans une e*tendue de pres de fix

toire ; mais le Grand-Confeil n y cut aucun lieues fur la riviere de Somme , a commen-

^gard, & Madame d Harcourt fut mainte- cer au Village de Cappi, paflant par Per-
nue comme elle 1 avoit demand^ , fauf aux rone , &c. & qui avoit e^e* troubH dans cette

Moines a fe pourvoir au p^titoire. pofleflion , avoit pu , a raifon de ce trouble
La Cour a jug^ par un Arret rendu en la intenter complainte.

feconde Charnbre des Enquetes , le 5 Aout . La difficult^ naiflbit de ce que M. le Due
1745 , au rapport de M. de Montholon , en de Chaulnes n e&quot;toit pas Seigneur dee en-
favetir du fieur Julien , Seigneur de Frod- droits ou il faifoit lever les vannes , & que
mont, contreM. deGaville,Maitre des Re- ces endroits ne relevoient pas meme de lui,

queues, Seigneur de Rys, que la Complain- mais du Roi. On lui djfoit que le droit fur

te de Seigneur a Seigneur n e&quot;toit pas admif- la chofe d autrui ne pouvoit etre qu une fer-

fible, parce que le combat de Fief ne doit vitude , quand il n appartenoit pas au Sei-

fe decider que par des titres qui , de part ou gneur ; que par conftquent il ne pouvoit
d autre

, dtabliflent la direfte , & en prou- pas y avoir lieu a Complainte , puifqu elles

vant la pofleffion pendant un temps fuffifant n ont pas lieu en matiere de fervitudes.

(a ) Cette maxime nc peut avoir lieu que dam le*
Cooj- & par laqueJIe il( demanJoienr * ^tre maintenus dans la

les ou Jes ferv.cudes s acqmerent feulement par des u- poffeflion cres-ancienne , en laquelle ils pretendoient etre,
i dans celles ou j on peuc en acquinr par la d introduire J eau dans leur canal, aunement qu il avoir

., , & convenu par uncTranfaftion du zo Juin 1*58. L Arrec
ropnetaires du canal de Bnare ont te declares qui a profcrit cette Complainte eft du i, Aout .7&quot; ,

*
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M. le Due de Chaulnes repondoit que a un crime, foit en aidant a lecommettre,

fon droit de faire lever les vannes , &c. n e% foit en favorifant fciemment ceux qui le

toit pas une fervitude, mais un droit d6pen- commettoient, foit en participant au com-

dant de fon Fief, que ce droit avoit etc com- plot.

pris dans un denombrement rendu au Roi Celui qui refugie ou qui cache un crimi-

dans le quatorzie&quot;me
fiecle par fes

pre&quot;de&quot;cef-
nel, & fur-tout un aflTaffin, donne lieu de

feurs Seigneurs , &c. Par Arret rendu ledit foupc.onner qu il eft fon Complice, & qu il

jour ao Mai 1761, fur les conclufions de m6rite d etre puni pour cefeul fait. Cela eft

M. Joly de Fleury , le Due de Chaulnes a decid par une loi pre*cife.

&e&quot; maintenu dans fa pofleffion.
Les Auteurs qui ont traite&quot; des matieres

P o M P I A M T criminelles, de&quot;cidentfurleprincipe de cette
loi , que celui qui donne retraite a un cou-

Furetiere de&quot;finit le Complant un champ pable de crimes capitaux, ou qui facilite fon

dont on a accord^ la jouiflance a quel- e&quot;vafion, doit etre puni. Quelques-uns ajou-

qu un, a la charge d y planter des arbres, tent meme qu il doit fubir la meme peine

8c particulierementdesvignes , a la char- que Faifaffin : d autres difent qu il doit au

ge de rendre une partie des fruits au pro- moins les memes dommages & inteVets. No-
prie taire du terrein. tfe Jurifprudence eft moins rigoureufe.* -* * /~\ I i i

Maine,

Comph _, . .

dans ces Coutumes , que le d^centeur des n eft pas moins coupableque ceux qui 1 ont

heritages charges du droit de Complant , ne commis. V. Crime.

peut pas en changer la furface , 8c que le C O M P O I D.
Seigneur eft toujours bien fonde&quot; a deman-

der que I h^ritage foit remis dans \ ique I h^ritage foit remis dans 1 etat pri- En Languedoc , on nomme Compoid ou
mitify lorfque le detenteur en a convert! la CadaftreunRegiftrecontenant le detail dea

nature. terres fujettes a la Taille. V. Cadaftre.

Si n^antmoins le Seigneur avoit lui-me- COMPROMIS
me convert! le revenu du Complant en une v , / -

, , , r
r

, ,- / V. Arbitres 5c boumilion.
rente, alors la rente etant lubltituee au

Complant , il ne fubfifteroit plus , 8c le Sei- Un Compromis eft un acle par lequel des

gneur ne pourroit plus contraindre le d- Parties nomment des Arbitres pour decider

tenteur a replanter I h^ritage denatur6. La leurs differends.

Cour 1 a ainfi juge centre 1 Archeveque Les Compromis font des aftes abfolu-

d Alby, Abbd deSaint-Maixent, enfaveur ment libres, Sc on ne peut forcer perfonne
du fieur de Villiers , par Arret rendu le pre- de s en rapporter au Jugement d Arbitres,
mier Juillet 1741. & d en choifir; mais cette maximegenerale,
Dans cette efp^ce on vouloit forcer le quoique vraie & fondde en raifon, eft fu-

(ieur de Villiers a remettre en vignes un he*- jette a quelques exceptions en Provence. En
ritage fitu en Poitou, originairement don- efFet, Jes Nobles de cette Province, les Sei

ne pour etre plant en vignoble, mais qui gneurs, Jeurs Vaflaux, les Communautes

avoit depuis ^t^ converti en pre*. Le fieur de d habitans , les Parens , les Allies , peuvent
Villiers prouvoit qu on avoit fubftitue une etre contraints de compromettre. II y a fur

rente de 3 liv. 2 f. au Complant, & que les cela, dans le Recueil de Mourgues, deux

Seigneurs avoient nommement compris Statuts des anne*es 1469 & 1491. V. auffi

cette rente dans les bauxdeleurferme. Cette 1 afte de Notori^t^de Mefiieurs les Gens du
circonftanee iit decider en faveur du fieur de Roi au Parlement d Aix , du 1 2 Avril 1 684^
Villiers. V. Rentesfoncieres. & FOrdonnance du Commerce.

COMPLICE Pour que le Compromis foit re*gulier, il

faut, i. que le de*lai dans lequel les Arbi-

On nomme Complice celui qui a eu part tres doivent donner leur d^cifion , foit ex*
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prim6 dansl afte; autrement le Compromis diftion volontaire & limftee , fans aucutj

eft nul. V. 1 Arret du ioDe&quot;cembre 1627, territoire.

rapport^ an Journal des Audiences. Le 9 Mars 1 73 3 , il eft intervenu dans une

2. Qu on y exprime la foumiffion des autre
efpe&quot;ce

un Arret qui,furla demande
Parties au Jugement des Arbitres. a ce que des appellans d une Sentence arbi-

3. II doit exprimer le diffeYend fur le- trale, homologueeauxConfuls, fuflentprea-

quel les Arbitres doivent donner leur Juge- lablement tenus de payer icoooliv. de peine
ment. ftipulde par le Compromis , a joint cette de-

4. Les Parties doivent fe foumettre d a- mande au fond.

vance au Jugement que prononceront les Les peines ftipulees dans le Compromfs
Arbitres ; c eft cette foumiffion. qui confti- fe divifent. Ainfi , fi de plufieurs qui avoient

tue les Arbitres Juges. Compromis, un feul appelle du Jugement
La foumifllon des Parties au Jugement arbitral , il ne doit que fa portion. Voyez

des Arbitres, 8c de lui donner 1 effet d un Bouvot.

Jugement fouverain, ni la renonciation dun II faut remarquer fur les peines qu ort

appel , n empeche-nt cependant point 1 effet peut ftipuler dans les Compromis, i, que
de 1 appel. Jamais le Jugement des Arbitres fi elles font exceffives , les Cours peuvent
n eft regard^ que comme Sentence ; & s il en les modeVer.
eft appell , 1 appel s en relive direfte- 2. Que le Drolt Romain ne permet pas
ment a la Grand Chambre , comme appej de ftipuler une peine plus conflderable que
verbal. n eft la valeur de i objet contentieux.

II eft d ufage d impofer une peine pe&quot;cu- 3. Que ces peines ne font pas femblables

niaire par le Compromis centre celui ou aux amendes qu on eft
oblige&quot;

de confignec
celle qui n exdcute pas le Jugement des Ar- fur les appels, & que par confequent 1 Ap-
bitres,& qui en appelle; mais cette con- pellant ne peut la rep6ter en definitif de

vention n eft pas eflentielle , & le Compro- I lntimd auquel il 1 a pay6, quel que foit le

mis peut fubfifter, fans qu il y ait de peine Jugement qui intervienne fur le fond de Ja

fKpule&quot;e
contre le contrevenant. conteftation.

Mais quand la peine eft convenue, toute Au refte, tout ce que je dis ici, relatl-

Audience doit etre ddni^e aux appellans vement aux peines ftipulees dans le Com-
d une Sentence arbitrate, jufqu a ce qu ils promis, n a pas lieu en Provence. Le Par-

ayent payd la peine. Cela a e&quot;te ainfi jugd lementd Aix ne les admet point, lorsmeme
en la feconde Chambre des Enquetes, par qu elles font ftipule*es; Scs ily a euquelque
Arret rendu le 20 Juillet 1729, plaidans consignation a ce fujet, cette Cour en or-

Mes Viel & Saviard. II y a plufieurs autres donnela reftitution, fuivantun AftedeNo-
Arrets qui ontjug6dememe. Voyez Bardet torietd donnd par les Gens du Roi de ce

& Henrys. Parlement, le 29 Novembre 1687. V. auffi

Le 1 5 Fe*vrier 173 2 , on plaida a la Grand- les Statuts de Provence, & Mourgues.
Chambre la queftion de favoir fi 1 Audience Le Compromis finit quand le terme eft

deyoit
etre ddni^e a 1 appellant , jufqu a ce expire* , quoique la Sentence ne foit pas ren-

qu il eut payd les 4000 liv. de peine porte&quot;e due.

par le Compromis; la difficult^ naiflbit de II finit encore par la mort de Tune des

ce que
la^

Sentence arbitrale n avoit pas t6 Parties, a moins qu il n ait et6 autrement

prononcee aux Parties dans le temps fixe&quot; : convenu.
on ne jugea pas la queftion jelle fut ap- On ne peut compromettrefur desaccufa-

point^e.
t ;ons de crime, ni fur une caufe ou il s agitM

^Cadet.qui plaidoit pour 1 Appel- de 1 ^tat d une perfonne, & defon honneur,
ant, cita un Arret du 1 8 Juin 1 698 , par le- ni fur toute autre affaire qui inteVefle I ordre

quel il dit avoir M jugd qu une Sentence public, comme la validit des mariages,&c.
arbitrale devoit etre lue a toutes les Parties mais on peut compromettre fur les interets
dans le temps port&amp;lt; par le Compromis , at- civils , & fur les fimples delits dont la r^pa-
tendu que des Arbitres n ont qu une Jurif- ration fe pourfuit civilement.

Un
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Un pouvoir g6n^ral ne fuffit pas pour pour objet la proprit d un fonds , & qui

compromettre au nom d autrui
;

il en faut dependent de radminiftration confine aux

unfpecial. Voyez Brodeau, fur M. Louet, Communaut^s & aux B^neficiers, ils peu-
lettre C , n, 4. vent fur cela compromcttre.

Par Arret rendu au Grand-Confcil , le 16&quot; Les Adminiftrateurs dc rH6pital-Gen&amp;lt;5-

Oclobrei753 , entreM. Becquin, appellant ral de Paris ne font pas foumis a ces regies,
& demandeur en nullite, Sc les Religieux parce que 1 art. 47 de 1 Edit de 1656, por-
de Saint Joffe-au-Bois, dit Dompmarcin , ce taut etabliflement de cet Hopital , leur don-

Tribunal a declare nulle la Sentence arbi- nc pouvoir dc tratifiger , compromettre , &c.
trale dont etolt appel , & a renvoye les Par- Un Arret du Confeil , du 6 Aout 171 f ,

tiesafepourvoir; Crfaijant droitfur les con- a deTendu a tous Arbitres &. Grefflers des

clufions de M. le Frocureur General , fait de- Arbitrages , de rendre , prononcer , recevoir,

fenfes a tons gem de main-morte de compro- ni
expe&quot;dier aucune Sentence arbitrale fur

ynettre & mcttre en arbitrage les contefta- Compromis fous feing priv,que lefdits

tlons concernant les proprletes des fonds C7&quot; Compromis n ayent dt^ prealablement con-

droirs qui leur app-irtiennent trolls , a peine de nullite , d amende , &c.

CommeceR^lement neprononce point y^ /-MI * r&amp;gt; T- A r&amp;gt; T r-c i r&amp;gt;

la peine de nullL , & que d ailleurs il n a v r

COM &quot; AB L ES enversle=Ro.

point iti Publid,ni promulgue dans les
^ - Comrnn , Compcnfm^on Decreed

in^mcu-

Bailliages & S6n6chaufTe eS , it Marquis de
bles Dcmers^aux

ffi&quot;
& Pectilat

Rochefort, qui avoit compromis avec le Les Loix du Royaume veulent que lea

Prieur de Saint Andr de Mircbeau,fur moindresfautes deceuxquimanient les De-
1 appel d une Sentence rendue a Mircbeau , niers Roy aux , foient punies tres-fevre-
a Toccafion de droit de propridte, & en fa- ment. Si par exemple, un Financier fait des

veur de qui les Arbitres avoient decide&quot;, de- omifEons dans fes comptes.foit par oubli

manda que le Jugement fut homologu. ou par ignorance, les Ordonnances pronon-
Le Prieur de Mirebeau fe pourvut au cent centre lui la peinedu quadruple. VoyeZ

Grand-Confeil , demanda la nullite, 8c du 1 Ordonnancede Francois I en 1531, art. 6,

Compromis, & du Jugement arbitral. Par & celle de 1545.
Arret rendu au Grand-Confeil le 14 De&quot;c. L art. 7 de TEdit du mois de Juin 171 6 ,

1757, ce Tribunal a de&quot;clar 1 un &: 1 autre lescondamne a la meme peine fans preju-

nuls, & a ordonn que Je cout du Jugement dice de la procedure extraordinaire, qui
arbitral feroit pay6 par moitie par chacune pourraetreinftruitecontr eux,s ily dchoit*

des Parties, commetant ^galement en faute pour raifon de concufiion ou divertiflfe-

pour avoir fait ce que 1 Arret a
juge&quot; qu elles ment , conform^mem aux Ordonnances.

n etoient pas en droit de faire. La Declaration du 3 Juin 1701 , regiftree

Depuis cet Arret, il en eft intervenu un le 6 du meme mois, donne a 1 occafion des

autre au Grand-Confeil, le 5 Mai 1758, en Deniers pretds aux fieurs Renouard de la

faveur du fieur d Aubreville & du Curd de Touane& Sauvion.TreToriersdel Extraor-

Contrebis , pour lefquels plaidoit M e Bru- dinaire des Guerres, ordonne que Its Rcce-

net, contre les Religieux dela Trappe, par veitrs,lesTreforiers & autres prefofcs pour le

lequel le Compromis patfe&quot;
au fujet de la manHment desDtniirsdu Roi qni auront em-

propriete du Presbytere de Contrebis , & la ploye a leur ufage particulier , ou daourne les

Sentence arbitrate rendue en confluence , Deniers deleurs
~

Caijfes ,ferontpun!s de mort t

ont ^t^ declares nuls. fans que la peine puiffe etremoderee par les Ju-
Ces Arrets font fondes fur rimpui(Tance ges qui en doivent connoitre , apcme d interdic-

ou eft 1 Eglife d ali^ner fes fonds , & fur ce tion, & de repondre en leur proprc & prhe
que le Compromis tend a alienation. II fau- nom des dornmages & intercts.

droit done , pour qu un Compromis fur une En executant un D^cret de prife de corps
propriete fut valable, qu il fut revetu des contre unComptable deE)eniersRoyatix,il
folemnites requifes dans les alienations. faut , aux termes des Declarations des 5

Mai
A regard des conteftations qui n ont pas itfoo, & 14 Juillet itfoo, appofer les fcellcs

Toms I. P P P
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fur fes papiers Be effets, en faire inventaire

& defcription dans la huitaine, drefler en-

fuite des comptes, pofer les e*tats finaux,

former les de&quot;bets , juger le compte, Sec. V.
ces Declarations au mot Commit.

Un Edit du mois d Aout 1 669 , enregiftre*
le 1 3 , porte que le Roi fera privilegie a tous

cre*anciers, nonobftant toutes faifies pr^cd-
dentes fur les Deniers cornptans, Sc fur le

mobilier appartenant aux Officiers Compta
bles, Fermiers G^neVanx Sc autres ayant le

maniement des Deniers Royaux; a 1 excep-
tion n^antmoins des frais fune*raires , de

Juftice , Sc autres privileges ; des droits du
a&amp;gt; Marchand qui reclame fa marchandife dans
a&amp;gt; les deiais de la Coutume, Sc du Proprie-

&amp;gt; taire pour fix mois de loyers des maifbns

desVilles, fur les meubles qui s y trouve-
3o ront pour fix mois de loyers.
L art. 2 du meme Edit, veut que le Roi

foit prefere meme au Vendeur fur le prix de
1 Office comptable, du chef Sc exercice du-

quel il eft du a Sa Majefte.
A 1 egard des immeubles acquis par les

Comptables, depuis le maniement des De
niers Royaux, 1 art. 3 porte que le Roi a un

privilege fur ces biens apres le Vendeur ,

Sc celui dont les deniers ont et employes
* dans 1 acquifition.

Art. 4. : Sur les immeubles acquis avant
le maniement de nos deniers nous aurons

hypotheque, du jour des Provifions des
Offices comptables, des Baux de nos Fer-

30 mes
, Traites Sc Commiflions

; Sc

fur les Offices non comptables, ou Offices
&quot; comptables, du chef defquels il ne nous
3&amp;gt; fera pas du, apres le Vendeur Sc celui qui

juftifiera d un emploi Nous entrerons
a&amp;gt; en contribution fur le refte du prix ,

=&amp;gt; encore qu il n y eut aucune oppofition
faite en notre nom au Sceau des Provi-

&amp;gt; fions. &amp;lt;c

L art.
5 porte que le Roi aura privilege

fur le prix des immeubles acquis par les fem-
mes des Comptables, nonobftant leur fepa-
ration , s il n eft juftifie que les deniers em
ployes a 1 acquifition , leur appartiennent ie-

gitimement.
D apres cette difpofition il s eft agi de

fc,avoir , fi les fieurs Raffi , en qualite d heri-
tiers de leur mere, non commune en biens

le fieur Raffi leur pere , int&efK au trai-

C O M
t&amp;lt;! des vivres d Allemagne, pouvoient de-
mander la diftradion d unemaifon fitu^e a

Paris rue des Vicloires , moyennant 3 5000 1.

acquife par leur mere depuis fon mariage;
laquelle maifon dtoit comprife dans la faifie

r^elle des biens de leur pere, pourfuivie en la

Chambre de Juftice, a la Requete du Con-
troleur desReftes.

Us prouvoient que leur mere avoit &
dot^e d une fomme de 20000 1. mais corame

par le contrat d acquifition il n e&quot;toit pas dit

que le prix de la maifon avoit ete paye des

deniers procedans de la dot, ils furent de-

boutes de leur demande en diftrac&quot;h on, par
Arret rendu en la Chambre de Juftice, le^
Mai 1716; il eft imprime\ V.Fcmmes.
L Edit du mois d Aout 1 669 , qui contient

encore beaucoup d autres difpofitions, a et6

fuivi d une Declaration donn^e en interprd-
tation le nD^cembre 1673. Les bornes que
je me fuis prefcrites, ne me permettent pas
de les rapporter; mais je ne peux me difpen-
fer de tranfcrire ici celles d un autre Edit
donne&quot; fur la meme matiere, le 5 Juillet

1689.
Art. I. Qu a l avenir,ceux qui acque-
reront d un Comptable, Fermier ou autres

ayant le inaniement de nos deniers, des Of-
n fices non comptables ou rentes fur nous,
feront tenus de fignifier le contrat d acqui-
fition a nos Procureurs Gdneraux de nos

Chambres des Comptes & Cour des Aides,

dans le RefTort defquelles lefdits Offices

3&amp;gt; s exercent , & les rentes font payees , pour
dans la quinzaine apres lefdites fignifica-

tions, former par nofdits Procureurs Ge-

neVaux, leurs oppofitions fans frais, es

mains du Garde des roles, ou du Confer-

vateur des hypotheques, ou donner leur

&quot; confentement a 1 exp^dition des Lettres de

a&amp;gt; Provifion defdits Offices , ou des Lettres

de ratification defdites rentes; finon apres
&amp;gt; ledit temps de quinzaine fur le certificat

3&amp;gt; du Garde des roles ou du Confervateur

des hypotheques, portant, qu il n yaau-
3* cunes oppofitions , lefdites Lettres de Pro-

M vifion ou de ratification feront fcelle&quot;es

&quot; purement Sc {implement, fous le contre-

feel defquelles feront attaches lefdits con-

trat,fignification& certificat.

II. Les oppofitions feront libellees, &
&amp;gt; ne pourront etre faites que pour la reddi-
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tlon des comptes ,

dont le Vendeur & les fonds qui lui etoient confies, & que les meu-

pre&quot;cedens Proprietaires defdits Offices & bles & les immeubles en ont e&quot;te&quot; acquis.
* rentes , peuvent alors etre tenus pour les 1. Comme le Roi ne peut pas lui - meme

charges fubfiftantes fur les comptes rendtis percevoir fes revenus, & les tributs qui fe

3* par le Vendeur ou les prec6dens Propri6- levent dans le Royaume, 51 eft ne&quot;ceflaire de

taires defdits Offices & rentes , ou pour les confier cette perception a des perfonnes qui
condamnations intervenues contr euxano- en foient Comptables : mais on a cru indif-

tre profit en nofdites Chambresdes Comp- penfable d accordcr des avantages a une con
s tes ,& Cour des Aides , ou par Arrets ren- fiance fondle fur la neceffite.

dus en notre Confeil , Sc Roles arretds en TJn Arret rendu en la Chambre des Camp
s icelui; & feront les conteftations fur lef- tes le i Juin 1696, a

juge&quot; que le fieur Va-
&amp;gt; dites oppofitions, regimes Sc

juge&quot;es
fom- lentinay , nonobftant les Arrets du Confeil

mairement fur fimples Requetes refpecli- & les Lettres-Patentes , regiftres en laCharn-

ves en nos Chambres des Comptes, ou en bre des Comptes, portant fa de&quot;charge des

* notre Cour des Aides, ou en notre Con- comptes de 1 exercice de fa Charge de Rece-

feil , s il y e&quot;choit. veur General des Finances de Tourraine ,

III. &quot; S il n y a alors aucuns comptes a devoit payer aux RepreTentans , le Pour
s rendre par le Vendeur ou par les precedens voyeur de la Maifon du Roi , le contenu en
s&amp;gt; Proprietaires defdits Offices & rentes, au- deux recepiiTes du TreTorier de 1 Epargne,
cunes dettes ni charges fur les comptes ren- dont ce Pourvoyeur dtoit porteur ,

8c qui lui

dus , ni aucune condamnation a notre pro- avoient etc&quot; donne*s en payement des afllgna-

fit, nos Procureurs Gne&quot;raux donneront tions tiroes par le Roi, au profit defon Pour-
as leur confentement, encore que les comptes voyeur , fur les debets des comptes defdits

M n ayent iii
corrige&quot;s ; lequel demeurera at- exercices.

tach fousle contrefcel defdites Provifions Le motif de cet Arret eft, qu il fuffit que
3&amp;gt; ou Lettres de ratification , fans qu ils de- le Comptable fut D^biteur envers le Roi,
meurent refponfables envers nous defdits lorfquelesaflignationsont etdtirdes, &que
confentemens, dont nous chargeons leur lesdecharges qu il a obtenues depuis, ne le

a&amp;gt; honneur Be confcience. difpenfent pas de payer le montant de ces

IV. nDeclarons que les Offices noncomp- (Tignations.
tables ou rentes vendues en la maniere ci- Charles VII obligea fes Gens de Finance

deffus, ne pourront etre tenues ni hypo- en 1443 , detenjir leurs Regiftres de maniere
3 thquees a plus grandes charges & fommes qu il put en tout temps s inftruire de 1 etac

que celles portees par lefdites oppofitions de fes treTors.

libell^es, 8c qu apres le confentement de L Edit du mois de Juin 1716, regiftr^ le

nos Procureurs Generaux, ou apres que 20, dontj aideja parle, a renouvellelesan-
3&amp;gt; lefdites Lettres aurontetefcellees fansau- ciennes Ordonnances donnees pour 1 ordre

cune oppofition de leur part ; lefdits Offi- qui doit etre
garde&quot;

dans la perception , le ma-
&amp;gt; ces Sc rentes ne feront plus fujets a nos niement& la diftribution des Finances del E-

privileges 8c hypotheques ;
Be que ceux qui tat ; en conf^quence il prefcrit la forme dans

les auront acqui?, ne pourront etre trou- laquelle les Comptables doivent tenir leurs

b!6sni inquietes de notre part, pour quel- regiftres de recette & dpenfe.
que caufe Be pr^texte que ce foit, dans la L art. 7 de cet Edit prononce contre les

po(Teffion & jouiflance defdits Offices & Comptables qui netiendront pas leur regi f-

v rentes. tre dans la forme qu il prefcrit : D la peine

Voyez a 1 occafion de cet Edit, un Arret &amp;gt; de depoffeflion de leurs Charges, Emplois on

que je rapporte a 1 article Office. Commijfions.
Le privilege du Roi 8c de ceux qui le re- L art. 9 du meme Edit veut que chacun

reTentent , e&quot;tabli fur les biens des Compta- des Comptables& aiitrcs charges de la recette

bles, par les Loix dont je viens de faire 1 a- & maniement des Deniers Royaux & dctous

nalyfe , eft fonde&quot;
;

i . fur la preemption que droits publics , foit tenu de reprefenter fin re-

le Comptable a detournd a fon profit les giftrejournal toutes lesfols quilferaalnfior^

Ppp ij
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donnepttr les Officicrs , devant qui ils ont prete reglft. en la Cour des Aides le 27 du meme

ferment, par les Commiffairesdepartis dans les mois , ont ordonne que conformement a un

Provinces t ou par autres qui en ont lepouvoir; Arret du Confeil, du itfAout i74O,&a
_ &quot;t 4 -M- , , - 1 1 A ^ * -.

qui fe pratique a regard
du 10 du mememois dejuin 171*5, & celle des Fermes generales, la Communautd des

du 4Oftobre 1723 , regiftre*e le 20. Infpecteurs fur les vins aura la preference

UneDedarationdu4 Juin i737regiftre&quot;e
fur les biens Sc effets appartenans au fieur

a la Cour des Aides le i Juillet fuivant , ac- Guillemardet pere , ci - devant Receveur du

corde aux Receveurs Generaux des Finances Port S. Paul ;
& qu en cas de contentions,

fur les biens de leurs Commis a la Recette elles feront jugees conform^ment auxdits

g6n6rale dans tout le Royaume , les memes Edit , Declaration , Arret , See.

privileges, droits & actions qui appartien- Les Hopitaux de Paris fe font
oppofe&quot;s

a

nent au Roi , fur les biens defdits Receveurs TArret d enregiftrement de ces Lettres; mais

GeneVaux. ils ont e&quot;t debout.es de leur oppofition, &
Cette Declaration a et^ fuivie d une autre 1 execution des Lettres ordonnee.

3onneeJei8Marsi738,regiftreeenlaCour LeConfeil a jug^, par Arret rendu le 14
des Aides le 29 Mars fuivant, dontvoici les Mai 1748, entre le Controleur des Bons

difpofitions. d Etats, &lesFermiersGenerauy, queceux-
. . . Declaronsque nous avons entendu com- ci devoientetrepayes desfommesaeuxdues

prendre dans 1c privilege qne nous nousfommes par le fieur Rouvelain, Receveur du tabac

referve pour not Deniers , non-feitlement tons a Paris , pour reliquat du compte de fa Re-

nos Officiers Comptablcs en tltre d office , mais cette , fur le prix provenu de la vente de fes

encore tons ceux
qiti

en auroient lemaniement effets, par privilege & preference au Roi qui
a quelque litre que cefoit ; & que ecu* de nof- ^toit creancier du meme Rouvelain ,

a caufe

dits OfftiersComptables, quipar fctendnedcs d un pret fait par SaMajefte aceParticulier,

fonttions de leurs Charges,font obliges4 avoir pour favorifer 1 entreprife de la Verrerie de

des Commis dans les diffcrentes Provinces de Sevres,

notre Royaume , auxquels ils confient nos De- Get Arrct decide qu ilnefaut pas confon-

mers,pour en faire pour eux lesfonttions dans dre les prets faits par le Roi avecla percep-

lefdites Provinces, ayentfur les biens de leurs tion des Deniers Royaux. Les prets faits par

Commis, pour le recouvrement de nosDeniers le Roi font des A6r.es particuliers
& pure-

qu ils leur aurontconfies, les memes privileges , ment volontaires , qui peuvent bien lui don-

droits & actions que nous nous fommes refer- ner un privilege fur la chofe qui eft 1 objet

vesfur lefdits Comptables eux-memes , par L E- du pret ; mais la faveur des deniers Royaux
dit dumois d ^out 1669. provenans d impofitions, eft fondee fur les

Voulons quils puiffent exercer fur les liens Loix publiques , & fur la neceffite de la con-

Tneubles- & immeubles de leurfdits Commis , fiance Sc du d^pot. Cette faveur leur a fait

ainfi& de la meme maniere qu il eft etablipar accorder un privilege fonde , comme je viens

toutes les difpofitions dudit Edit , comme etant de le dire , fur les Loix publiques ;
& il ne

lefdits Comptablesfubrogcs a nous-memes dans peut etre aneanti, diftrait, ni diminue par
le maniement de nos Deniers ; & qu en cas de des Aftes particuliers , puifque ce feroit leur

conteflation , elles foient jugees conformement donner I autorit^ d an^antir une Loi publi-
audit Edit de 1669 ,& aces Prefentes... que.

Sur cette matiere , V. 1 Ordonnance des Dans la difcuffion des biens du Sr Bouys,
Fermes du 22 Juillet i&amp;lt;58i,titre commun, Receveur des Domaines &Bois de la Gene-
art. 4 & 5, Sc les Declarations des 10 Juin ralite de Moulins, le Roi qui avoit un pri-

1715, 4 Oclobre & 7 Septemb. D^cemb. vil^ge fur tons les biens de cc Comptable,
ne I exer^a neantmoins que fur le prix

de

Des Lettres -Patentes du 3 Mars 1741, 1 Office, fur lequellesReligieuxde la Cba-
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rite avoient auffi un privilege pour la rep-
tition du prix de leurs bois, confign entre

les mains du fieur Bouys &amp;gt;

en conformite de

Tart. 20 de 1 Edit du mois de Mars 1708.

La creance de ces Religieux operoit un fait

de charge ; mais leur privilege devenoit fte&quot;-

rile au moyen de ce que d un cote celui du

Roi les primoit, & de ce que d ailleurs la

veuve & les enfans du fieur Bouys avoient

furies autres biens des hypotheses plus an-

ciennes que celles des Religieux.
Dans cette pofition les Religieux de la

Charit6 foutinrent ,
contre la veuve , les

enfans & le curateur a la fucceflion vacante

du fieur Bouys , quetous fes biens devoient

contribuer proportionnellement a 1 exercice

du privilege du Roi ; de maniere que ce qui
fe trouveroit avoir iti

paye&quot;
au Roi fur le

feul Office, devoit etre fidivement employe&quot;

dans la mafle de tous les biens fur lefquels
le Roi avoit privilege , pour faire fupporter
a chacun des biens , comme a 1 Office , la part

pour laquelle chacun devoit contribuer a la

dette privildgiee duRoi La Cour des Aides

1 a ainfi jug par Arret rendu fur les Conclu-

fions de M. Clement de Barville, Avocat

Gnral, le 6 Septembre 1759.
Sur I ordreSc l acc16ration fuccefllve des

comptes qui doivent etre rendus en la Cham-
bre des Comptes de Paris , par ceux qui ma-
nient les DeniersRoyaux.Voyez Part. i7de
1 Edit du mois d Aout 1 669, les Declarations

des27Septemb. 1701 , 8 Mai 17571 12. Mars
& 1 5 Aout 1 762. V. aufli les deux Arrets de

Re&quot;glement de la Chambre des Comptes des

28 Juin 1759 , & 29 Aout 176*0.

COMPTABLIE (Droitde)

C eftle nom d une impofition qui fe Idve

au profit du Roi dans la Ge&quot;ne&quot;ralit de Bor
deaux.

Cette impofition eft tres-confideVable : le

fel 8c le vin en forment le principal produit.
V. r^tat de la France par Boulainvilliers.

C O M P T E.

Voyez Commiffaire, Comptablet, Hypotheque,
Notaire, Partage & Tuteur.

On nomme Compte un denombrement
detailie de ce qui a ili re^u & pay6 pour
quelqu un.

II y a des Comptes de differenies

COM
& qui prennent leur denomination de la qua-
lite des perfonnes qui doivent les rendre.

Ceux que doivent les tuteurs, font nom-
me&quot;s Comptes de tutelle ;

& c eft principa-
lemem de ceux-ci dont il s agit au prefcnt
article. Cependant Voyez Curateur , Mineur
& Tutcur.

Ceux qui doivent fe rendre par le con

joint furvivant, de la communaute qui a &amp;lt;te

entre lui & Ton predeced^ , fe nomme Comp
te de communaut ;

8c a cet egard V. Com
munaute & Partage.

Le Compte que rend un Marguillicr ,/e

nomme Compte de Fabrique ;
Be a cet gard

voyez Fabrique Sc Marguillicr.
Le Compte que rend un heritier bendfi-

ciaire,fe nomme Compte de Benefice d in-

ventaire. V. Benefice d Inventaire.

Et fur les Comptes qui fe rendent en la

Chambre des Comptes, voyez Comptakles
envers le Roi.

Les Tuteurs, Protuteitrs , Curate,urs , Fer-

miers jitdiciaires, Sequeftres, GardiemO au

tres t qui auront adminiftre le bien d ainrui ,

feront tenus de rendre Compte auffi-tot que

leurgeftion (erafinie t &Jeront toujours repu
tes Comptables, encore que le Compte foil clos

& arretetjufqua ce qii ils ayentpaye le nli-

qnatts il en eft du,& remis toutes les pieces

juftificatlvcs. Ordon. de 1 667 , tit. 29 , art. i .

Ainfi des que 1 admini^ration cefie , foit

par la mort , par la majoritd &amp;gt;

ou par 1 ^man-

cipacion du mineur, foit par la lcve d une

interdiction, d un f6queftre, &c. le Comp-
table pent etre pourfuivi pour rendre fon

Compte pardevant le Juge qui 1 a commis,

quand meme ce ne feroit pas la Jurifdiclion

naturelle des Parties. Ibid. art. 2.

Si le Comptable n a pas ete nommepar au-

torite de Jiiftice, il doit etre pourfuivi parde
vant le Juge defon domicile yfans que t fous

pretexte de faijie ou intervention de crean-

ciers privilegies , de Pune ou de Paiitre des

Parties t les Comptes pitiffcnt etre evoqucs ou

renvoyes en autre JurifdiElion, Ibid.

Ce texte de 1 Ordonnance , Sc 1 article

premier de la Declaration du 1
5 Ddcembre

1721 ,de&quot;cidentclairementqu on ne pent pas
rendre des Comptes detutelles auxReque-
tes du Palais &: de 1 Hotel, qui font des Ju-

rifdiclions de privilege, cependant il eft fou-

vent arriv qu elles fe font jugees
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tentes pour ces matieres;mais il eft tres-iffl- reftltutlon : la raifon de cette deTaveur eft,

prudent a un tuteur de rendre fon Compte que le pupille devenu
majeur^,

eft toujours

dans ces Tribunaux centre les difpofitions repute mineur, relativement a fon tuteur,

de 1 Ordonnance: c eftgratuitement donner jufqu a la reddition du Compte de tutelle.

ouverture a des moyens de caflfation centre Voyez M. Louet , let. T. n. 30. Mais voyez
les Arrets qui peuvent intervenir pour con- auffi 1 Arret rendu le 26&quot; Janvier 1745 fur

firmer des operations faites devant des Ju- les conclusions deM. 1 AvocatGeneralGil-

ges dont I incompetence eft textuellement bert de Voifins, rapport^ par la Combe a

decidee ; & c eft fur le fondement de cette 1 article Rcftitution , -en entier, fed. i ,n. 4.

incompetence, que la Cour a, par Arret ren- Pourront (dit 1 Ordonnance, zzrf. art.22)

du le 7 Septembre 1745 &amp;gt; renvoye au Cha- les Parties etantmajeures ,compterpardevarit

telet line infiance tcndante a Compte 8c par- des Arbitres , on a amiable , encore que celui

tage , qui avoit e&quot;t6 evoquee. Deux autres Ar- qui doit rendre Compte ait ete commit par Gr-

rets des 30 Aout 1698 , & 30 Aout 1734* donnance de Juftice.

qu on trouve dans le Recueil des Commif- L article de 1 Ordonnance que je viens de

iaires , avoient auffi renvoyd au Chatelet des citer , ne parle que des majeurs , & femble

demandes en reddition de Comptes, e&quot;vo- par confe&quot;quent interdire aux mineursla fa-

quees aux Requetes de 1 Hotel Sc du Palais, culte de recevoir leurs comptes de tutelle a

Mais je ne dois pas diffimuler que par un 1 amiable devant Notaires. L/ufage du Cha-

autre Arret rendu entre les fieur & demoi- telet, quand il y a des mineurs emancipes
felle Dupre&quot;, le 7 Septembre 1740, il a hi intererfes dans des Comptes, a toujours ete

juge&quot;,
fur appointement contradi6loireavife de ne regarder comme re*guliers que ceux

au Parquet , paraphe&quot; par M. I Avocat Ge- qui font rendus devant les Commiflaires ,

neYal Joly de Fleury, qu un Compte detu- tant aux mineurs qu aux tuteurs ad hoc ,

telle pouvoit etre renvoye &: retenu aux Re- ( qu il eft indifpenfable de leur nommer pour
quetes du Palais, quoique la tutelle ait e&quot;te&quot; les affifter dans 1 examen de ces Comptes. )

def6re&quot;e au Chatelet de Paris. Get ancien ufage du Chatelet eft confor-

L Ordonnance dit que le Comptable doit me aux Loix Romaines. En effet , chez les

rendre Compte quand fon adminiftration Remains il avoit paru n^ceflaire que 1 auto-

cefTe ;
mais il eft des cas ou il peut etre con- riti du Juge intervint aux Acles qui s eten-

traint de le rendre avant : fi
, par exemple , doient au-dela de 1 adminiftration des biens

les cr^anciers d un pupille pourfuivent le des mineurs, afin qu il put fubvenir a leur

tuteur , ils peuvent le contraindre de rendre foiblefle & a 1 impuifTance ou ils font de con-

un Compte par bref e*tat , apres qu il leur a fentir tacitement ou expreflement.
II faut

decharges generates

Comptables, fans qu elles ayent ete&quot; prece- pies re&quot;dafteurs des conventions des Par-

dees d un Compte detaille, & d un examen ties,) pour recevoir cette affirmation.

de pieces, n operentpeintde liberation, lors Auffi voyons-nous que par un Arret

meme qu elles font donn^es par des majeurs. rendu pour la Coutume de Tours, le 18

M. d
Argentre&quot; , fur 1 art. 477 de la Coutu- Mars 1738, au Rapport de M. le Rebours ,

me de Bretagne , dit que l 6nonciation qu un entre la veuve Domino , Francois Royer, &
Compte a et6 vu 8c examin6 , eft inutile, les demoifelles Gautier , la Cour a annu!16

quand 1 examen n eft pas d ailleurs conftat^. un Compte rendu a des mineurs, par la

V. les Arretes de M. de Lamoignon , n. 1 27, feule railon qu il n avoit pas e&quot;te rendu ju-
del etatdesperfonnes,& 1 Arret du 17 De- diciairement 8c apoftill^ ;

mais parunautre
cembre 1705, au Journal des Audiences, Arret rendu le 15 Mars i75i,dontlapubli-

Ainfi ces decharges generates , fans exa- cation a etc&quot; ordonn6e au Chatelet , la Cour ,
&quot;

men prouve&quot;, font regard^es comme des Ac- en intervertiflant 1 ancien ufage , a d^clar^
tes frauduleux , qui donnent ouverture a la valable le Compte rendu devant Notaires 4
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un mineur aflift de Ton tuteur ad hoc. Je viens de dire qu il Taut nommer des tu-

Les Notaires de Paris e&quot;toient Parties dans teurs aux mineurs , meme emancipes , pour
cette affaire, & YAnetlesamaintenuj dans les affifter a 1 audition des Comptes de tu-

le droit defalre tons Comptes , partages & Li- telle qui leur font rendus ;
& tel eft fur cela

quidationf volontaires , meme entre mineurs t 1 ufage invariable du Chatelet. Maisun Ar-

cenformement aux Edits & Reglemcns. ret rendu au Rapport de M. Charlet , en la

Les Commilfaires au Chatelet de Paris , premiere Cbambre des Enque tes, le 29 Aout
blefTes par cette difpofition de TArret de 174*5,3 rejettd la demande en nullite&quot; des

1752, y ont form6 une tierce-oppofition ; Lettres deRefcifionprifes par la veuve Cha-
mais ils en ont e&quot;t6 dboute&quot;s, contradiftoi- telain, contre le Compte de tutelle rendu
rement avec la Communaut6 des Notaires, le 20 Septembre 1717 par un Sr Ricouard,

par Arret du Pretre-Cbapelain de S. Louis, a Hefdiri en

Malgre les difpofitions de ces deux Ar- Artois , a Theodore Ricouard , fon neveu ,

rets obtenus par les Notaires , la Cour , par mineur de 20 ans, lequel , fans 1 affiftance

Arret rendu le Vendredi 26 Mars 1756 &amp;gt;

de de curateur, avoit entendu ce Compte en

relevee , a confirme&quot; une Sentence du Chate- prefence du Cure&quot; de la Paroiffe 8c de deux

let , par laquelle un Compte de tutelle ren- de fes tantes , au nombre defquelles etoit la

du devant Notaires par un pere a fon fils veuve Chatelain elle-meme, & s dtoit re-

mineur, affifte d un tuteur ad hoc, avoit e&quot;te&quot; connu de&quot;biteur d une fomme de 1730 liv.

declar nul. i fol u den. envers fon tuteur. La Senten-

Le Compte dont il s agiffbit dans cette ce du Confeil d Artois avoit juge* en faveur

affaire, etoit attaque* par le fieur le Dran, de la veuve Chatelain.

Chirurgien, crdancier du pere. Le mineur Le motif de cet Arret a ete .qu en Ar-
foutenoit valable le Compte que fon pere tois le mineur mSle Sg6 de plus de 14 ans,

lui avoit rendu , par lequel il lui avoit aban- peut gerer fes biens fans afliftance de cura-

donn6 des immeubles , pour demeurer quit- reur & de tuteur , fuivant 1 art. 1 54 de cette

te du reliquat. 11 difoit que le creancier de Coutume ; que le mineur Ricouard n avoit

fon pere ne pouvoit pas critiquer le Comp- point affecle ni aliene fes biens par I arret6

te de tutelle ni 1 abandonnement d immeu- du Compte. ( II faut des formalites parti-
bles qui avoit etd fait en deduction du reli- culieres en Artois , pour hypothe&quot;quer

des

quat , parce que lui mineur avoit des cre&quot;an- biens. V. Mife de Fait- ) V. auffi ce que je
ces plus confide&quot;rables que ne valoient les dis a 1 article Majcur.
biens , & que fon hypotheque ^toit de beau- Les Comptes de tutelle doivent fe rendre

coup plus ancienne que celle du creancier par depouillement fur 1 inventaire & a&quot;utres

qui attaquoit 1 Acle. pieces qui conftatent les biens des pupilles ;

Le fieur le Dran
re&quot;pondoit, que fi le ils doivent etre compof^s de Chapitres de

Compte de tutelle cut ete rendu en Juftice recette , de dpenfe Sc de/eprife.
devant un Commiffaire , il y auroit eu une La preface ( des Comptes de tutelle ) ne

affirmation qui ne fe trouvoit pas, & que le poitrra excederfix roles , lefurplus ne pajjera
Notaire n avoit pas pu recevoir , n ayant point en taxe ,& ne feront tranfcrites dans

pour cela aucun caraftere public. II ajoutoit les Comptes aiitres pieces que la commiffion du

que fi le Compte s e&quot;toit rendu judiciaire- rendant fAUe de tutdle & Vextra.it de la.

ment,lui creancier y feroit intervenu , Sc Sentence on Arret qui condamne a rendre

auroit fait voir non-feulement que le bien Compte. V. 1 Ordonnance de 1667, tit. 20,
6toit abandonne pour un prix inferieur a fa art. 6.

valeur,mais qu il etoit bien moins du au Les Jugemensquiprononcent condamna-
mineur. Les moyens du creancier pr^valu- tion de rendre Compte , doivent commettre
rent , Sc par I Arret , la Sentence du Chate- celui qui doit recevoir la presentation & af-

let , qui annulloit le Compte , fut confirmee, firmation du Compte. Ibid. art. 5
.

V. d
Argentre&quot;

fur 1 art. 477 de la Cout. de L article 8 affujettit les rendans Compte
Bretag. & 1 Edit du mois de Mai 1573, por- aprefenter & affirrner le Compte en perfon-
tant creation des Greffiers des Arbitrages. ne , ou par Procureur fonde de procuration
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fpeciale. Get article dit meme que les Coinp- Compte, avec les pieces juftificatives, dont

tables peuvent etre contraints par emprifon- iJ y a des minutes chez lesNotaires, & qui
nementafaire cette affirmation, fi la made- peuvent fe recouvrer fi elles s

e&quot;garent ; les

re y eft difpofee: mais je n ai jamais vuufer autres fe reprefentent, & fe communiquent
de cette rigueur. Je ne vois pas meme que fans

de&quot;placer,
chez le Commi{Taire,afur&

1 afHnnation foit effentiellement n^ceflaire, a mefure de 1 examen des articles auxquels

puifqu apres qu elle a e&quot;te faite, on pent de&quot;- elles font relatives.

battre les articles de recette & de de&quot;penfe
II rn eft arrive* dans un Compte de tutelle

affirmds finceres & veritables par la preTen- confideVable, d avoir porte* toutes les pieces
tation. juftificatives chez le Commiflaire Cadot , ou

Si le tuteur ou autre comptable ne rend s examinoit le Compte. Les pieces s etant

pas le Compte dans le dlai qui lui eft pref- e*garees , mon client me les redemanda , & je
crit , il doit etre accorde&quot; des provifions aux

de&quot;nongai fa demande au CommiiTaire,que
pupilles , ou autres demandeurs en Comp- je foutenois en etre

charge&quot; par les de&quot;bats

te , & ces provisions fe rdglent par la pru- ecrits fur fa tierce-copie. 11 me fbutintnon-

dence du Juge , eu e*gard a ce qui paroit etre recevable ; & par Sentence rendue fur de&quot;li-

du par le comptable. beW, au Rapport de M. le Lieutenant Ci-
Les provifions qui s accordent pour le re- vil , le Commiffaire fut de*charg de ma de-

tardde rendre Compte, peuvent s exiger fur mande, en affirmant n avoir pas les pieces,
les biens perfonnels du comptable; la con- & nepas les retenir:ainfi fes fonftions dans
damnation en fait fa propre dette

; mais on la redaction des ddbats de Comptes, ontet
ne la regarde que comme une peine commi- affimilees a celles du Notaire , qui n eft

ja-
natoire : ainfi la condamnation s eVanouit fi mais charg^ des pieces qu il 6nonce dans les

avant la provifion payee.le Compte eft prd- Aftes qu il pafle.
fent^, A 1 dgard de la forme dans Jaquelle font
L article cj du tit. 29 de TOrdonnance de dreff^s les Comptes qui fe rendent au Cha-

\66j porte : Qu apres la prefentation & af- telet devant les Commiflaires, e!le eft d6~

frmation ,fera bailie cople dn Compte au Pro- taille e dans un A6le de Notorietd du Cha-
cureur des oyans,& les pieces juftificatives telet, du 21 Mars itfpp, rapportd dans le

de la. rcccttc , depcnfe O&quot; rcprife , liti ftront Recueil que j
en ai donn^ en 1759. Voyez

communiques fnrfon recepijffe,pour les voir cet Afte 8c mes Notes.
& examiner pendant quince jours, &c. mais L interet du reliquat du Compte de tu-

cela ne s execute point au Chatelet.ou il telle du par le tuteur , court dedroitdu jour
fubfifte des ufages contraires , & que la me- de la clcture du Compte , fans qu il y ait de
me Ordonnance a autorifes par Particle 15. demande forme&quot;e,foit que ce reliquat foit

twd- fixe par la cloture du Compte meme, ou
En effet, on n eft point dans 1 ufage au par la Sentence ou Arret qui intervient fur

Chateletde figniherlesComptesqui s y ren- les debars : mais il faut une demande precife
dent devant les CommiOaires

; le comptable & formelle pour faire courir les interets du
en porte deuxgrofTes avec les pieces juftifi- reliquat dont le tuteur eft, ou reconnu, ou
catwes , chez le Commiffaire devant lequel j

u ^e creancier.
on doit examiner & de&quot;battre le Compte ; le Les frais & depens occafionne*s par la red-
LommifTaire en fait faire une troifi^me co- dition des Comptes font a la charge de ceux
pie , qui lui refte pour minute : c eft fur cette pour lefquels les comptables ont eerd; 8c fi

troi(i6me copie que s ecrivent les d^bats , les c eft un tuteur qui eft comptable , il eft me-
anlentemens & les calculs, qui fe tranfcri- me oblie^ d avancer ces frais , fauf a les re-^m - *- A-4*i.. n J-. rf I *-

ne

ations

f* / . * *t
) ^--*tAaj.j^.vj^.v.oi.jciioj.iui.i&amp;gt;M-- i-

vent enfuite fur les deux groffes , dont une peter: mais dans les frais de Comfte il

eitremife au rendant , & 1 autre a 1 oyant. faut pas comprendre ceux des conteftatiUn ne communique pas non plus toutes
engendre&quot;es par les de~bats ; ceux-la font ,

les pi. s juitihcatives des Comptes indif- comme tous les autres depens , a la charge:ement au Procureur de 1 oyant ; on lui du plaideur temeraire & qui fuccombe.
communique feukment 1 une des grodes du Sur les queftions relatives aux Cotr
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de tutelle, voyez le Recueil des A&es de jour & a 1 heurc que le Compulfoire doit fe

Notoriete&quot; du Chatelet. faire, d 1 effet de les reprdfenter.

COMPULSOIRE. r .

Les a
lJi&na*iM four affifter aux Compul-

Joires , extraits ou collations de pieces , nefe-
Ce mot fignifie recherche d une piece pour ront plus donnecs aux portcs des Eglifes &amp;gt;

ou
en faire copie ; ainfi quand on demands a autres iteux puUics- ,pour de-lafe tranfporter

compulfer un ou plufieurs titres, c eft de- ailleitrs ; mau Jcront donnecs A comparoir au
mander a etre autorife d en faire la perquifi- domicile d un Greffcr ou Notaire ,foit que les

tion par un Officier public. pieces qui doivent etre comptilfces ,foient en

On eft fouvent oblige de prendre la vole leur
pojfe/fion , ou entre Us mains d autrcs per-

du Compulfoire pour parvenir a fe faire dff- fonncs. Ordonnance de 1 66j , tit. 1 2. , art. r.

livrer des expeditions de pieces n6ce(Tairesa Ces fortes d afilgnations ne font pas fu-

des Proces , parce que les Notaires Be autres jettes aux delais fixes par la metne Ordon-
Officiers publics ne peuvent etre contraints nance pour les ajournemens; elles doivent

que par cette voie, de montrer les Actes, etre donn^es a jour & heure certains; & fi

dont ils font depofitaires , aux perfonnesqui toutes les Parties demeurent dans le lieu ou
n y font pas Parties, & qui ont cependant le Compulfoire doit fe faire, 1 afllgnation
interet d en avoir des expeditions. Voyez peut fe donner du jour aulendemain ;

autre-

Notaire. ment il faut donner un jour pour dix lieues.

II y a des Pratlciens qui penfent que les Le Proces-verbal de Compulfoire & de col-

Lettres deChancellerie font necedaires pour lation ne pourra etre commence quune beure

autorifer les Compulfoires : mais le Proces- apres Yccbeance de I aJJignation , dont mention

verbal drefle lors de 1 Ordonnance de 1 667 , ferafaite dans le Proces-verlal , ibid. art. 2.

tit. 1 2 , art. 4, paroit ne pas regarder cette Si la Partie qui requiert le Compulfoire ne

formalite comme indifpenfable. compare , ou Procureur pour lni,a I ajfigna-
Les Secretaires du Roi avoient , par Arret t ion , il payer a. a la Partie qui aura comparu ,

du Confeil du i Juillet i7O9,obtenu furRe- pourfesdepens, dommages & interets,lafom-

quete, fait faire des defenfes aux Greffiers me de ^o liv. & les frais de fon voyage, s il

du Chatelet d expedier des Lettres de Com- en echoit , qui feront payes commefrais preju-

pulfoire,auxProcureursdelesrequerir,aux diciaux , ibid. art. 5.

Huiffiers de les fignifier, & aux Parties de L art. 4 laiffeau clioix du Dcmandeur de
s en fervir, a peine &c. Mais par Arret con- donner 1 affignation pour compulfer, ou au

tradiftoirerenduau Confeil lea 5 Juin 1714, domicile de la Partie, ou a celui de fon Pro
les Greffiers du Chatelet ont etc maintenus cureur.

dans le droit d expedier ,Jigner&fceller ton- On ne peut pas , fous pre&quot;texte
d un Pro-

tet Lettres de Compulfoire quiferont accordees ces , compulfer indiff6remment toutes fortes

par le Lieutenant Civil , & qui a cet
effct fe- de titres : 1 ufage ne permet de compulfer

ront inth .dees du nom du Prevot de Paris.... que ceux qui ont rapport a la contention.
Les Compulfoires ne peuvent fe faire que II a meme iti jug^ par Arret rendu le

par autorite de Juftice; ainfi il faut qu^ls Mardi
5 Juin 1736 a 1 Audience du Role,

foient permis par Arret ou Sentence, ou au que pour compulfer les regiftrcs d un Offi-
moins par Ordonnance d un Juge competent; cier public , il falloit indiquer la date predfe& il n y a que les Huiffiers qui puiflentcom- de la piece que Ton veut compulfer. Cet Ar-
pulfer ,

yidimer
& prendre copie de la minute ret eft rapporte dans le Recueil de Langlois.

d une piece qui fe trouve dans un
de&quot;pot pu- L Huiffier qui precede au Compulfoire,

k&quot; c - doit faire mention des dires & requifitions
On ne doit proceder aux Compulfoires , des Parties ; & s il trouve la piece qu il cher-

qu en prefence des Parties intereffees, ou che, il peut en faire copie dans fon Proces-
apres les avoir appellees ; & il eft egalement verbal : la foi eft due a cette copie , comme
neceflaire d affigner& fommer 1 Officier, gar- fi elle etoit expediee par 1 Officier qui en eft
dien des pieces qu il s agit de compulfer , de depofitaire.
fe trouver au lieu ou elles font depofees , au Quelques Auteurs ont penfe , & les Nq-

Tome I. O a a
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rairesf de Paris one foutenu , que quand FOf- fimples Officiers des Empereurs , au lieu que

ficierdepofitaired une minute qu onvouloit les Comtes Francois dtoient en meme terns

compulfer, offroit de delivrer fur le champ Officiers & Seigneurs de leur territoire. Ces

line expedition de Ja piece , 1 Huiffier n avoit derniers ne tenoient d abord , il eft vrai , leur

pas le droit de la tranfcrire dans fon Proces- tat qu en fief; mais quand Hugues Ca-

verbal; mais un Arret imprint qui me torn- pet parvint a la Royaute&quot;,
ils fe rendirent

be fous la main , & qui paroit avoir its ren- Seigneurs HeVeditaires de Jeurs Provinces,
du contre un Notaire de Paris nomm Gil- moyennant l

j

hommage qu ils en firent au

let, foutenu par Fintervention de fa Com- nouveau Roi.

munaute*,en faveur de prefque toutes les Peu a peu ils fe rendirent Souverains

Communautes d Huifliers a Paris, le 19 Mars eux-rnemes ; de maniere que Maitres abfo-

i 740 , a ordonne* par provifion , que nonob- lus dans leurs Etats , a 1 inftar du Roi me-
ftant les offres faites par le Notaire Gillet, me, ils ne differoient de lui qu en ce qu ils

de delivrer au nomme Pafquier 1 exp^dition n en portoient pas le nom , & qu ils lui fai-

d une tranfac~Mon qu il vouloit fsire compul- foient hommage de leur Souverainete , qu ils

fer; ladke tranfaclion lui feroit delivre&quot;e reconnoiifoient ne tenirqu atitredeFief de

Par copie collatiorinee & vidimee par PHuif- la Couronne : ce qui s eft toujours prati-

fter porteitr des Lcttres de Compulfoire, &&quot;c. qu
Get Arret eft fonde* fur ce que Tdtat de la Outre ces Combes, il y avoit ceux des

piece compulfee fe conftate beaucoup mieux Villesqu on appelloit Comiiet Minoret, qu il

par un Proces-verbal de Compulfoire , rela- ne faut pas confondre avec les premiers aux-

tivement aux ratures,aux interlignes, aux qucls ils etoient inferieurs : le pouvoir de

renvois, 8cc. que par une expedition dans ces Comtes inferieurs toit borne a rendre

laquelle on ne fait point ordinairement men- la Juftice, chacun dans la Ville ou il ^toit

tion de ces chofes, qui cependant font fou- Seigneur,
vent importantes. II y a long- temps que Tautcnce&quot; de ces

r&amp;gt; /^ n/r T i? c Comtes eft retournee a celle derosRois,
v-i \J i\i 1 Hi O. j ii --- tti

TT . D A7
-

/; n ^ oont clle etoit ongmairement emanee. Leurs
Voyez Barons i Nobles, Pairs ,&c. r A -r n. u

prerogatives fe r^duifent acluellement a une

On nomme Comtes, des Seigneurs qui fimple qualification deComte, fans leur don-

poffedent des Terres ^rig^es en Comtes. ner d autres droits que n en ont ordinaire-

Comtevient du mot latin Comes, dont on ment les autres Seigneurs,
fe fervit d abord chez les Remains pour de*- Tous les Seigneurs de Terres e^ig^es en

fignerlesCompagnonsderEmpereur;c eft- Comt^, ne peuvent pas prendre la qualit

a-dire ceux qui approchoientle plus fouvent de Comte. Ils ne le peuvent que lorfqu ils

de fa perfonne , Sc qui le fuivoient dans font Gentilshommes, quand Tereftion a t&

fes voyages :& ce fut enfuite un titre de faiteenleur faveur ou en faveur de leurs An-

dignite attribud aux principaux Officiers de cetres, ou quand les Lettres d eYeftion ont

1 Empire. On appelloit auffi Comites Provin- permis aux finguliers fuccefleurs, de porter
ciarum , ceux qui avoient 1 Intendance & le ces titres ; autrement ils ne peuvent pren-
Gouvernement des Provinces. dre que la

qualit&amp;lt;
de Seigneur du Comte.

Les Francois qui conquirent les Gaules, r rkMr-i^CQTnM
ne changerent prefque rien aux formes ufi-

tees dans le pays; ils laiiTerent ce meme ti- Ce mot fignifiece qui eft accorde par grace,
tre a ceux qu ils fubftituerent a la place des II fe ditparticulierement dans les Colonies,
anciens Comtes : aufll voyons-nous qu au- d une portion de terrein que le Roi accorde

trefois les Gouverneurs des Provinces en a un Particulier pour le cultiver Sclepofic-
dtoient appelies Comtes; tels que les Com- der.
tes de Champagne ,de Flandres,d Artois,8cc. Les Lettres de Chancellerie par lefquelles

.1 y a pourtant cette difference a faire en- le Roi accorde la Juftice , les droirs de foire

tre les Comtes de France & ceux de 1 Em- & marche, &c, font aulli nominees Lettres

pire Remain; que ceux - ci n dtoient que de de Conceffion.



CON
C O N C I L E S.

V. Abbes.

Les Conciles font des Affemblees Eccle-

fiaftiques , dans lefquelles les chofes qui re-

gardent la foi ou la difcipline, font traitdes

& decidees.

II y enadequatre fortes; f^avoir, lesGe&quot;-

neraux, les Nationaux , les Piovinciaux 8c

les DioceTains.

Les premiers Conciles gnraux jufqu au

Iniitidme, ont i\.i convoquds par les Empe-
reurs; mais 1 Empire Roma.vv ayant er6 di-

vif eotre plufieurs Souveiains , il ne s eft

plus trouvd de Prince qui eut 1 autoritd d af-

fembler les Eveques de routes les parties de

la Chretiemd , Sc alors on a eu recours a 1 au-

toritd fpirituelle de celui que 1 Eglife Uni-
v?rfelle reconnoit pour fon chef.

C eft pourquoi la plupart des derniers Con
ciles gendraux ont 6t& convoque&quot;s par les

Papes; mais il ne s enfuit pas de-la que les

Papes ayent ce droit privativement a tout

aurre : toute Aflemblee
compofe&quot;e d E veques

de toutes les parties du monde , eft un Con-

cilegeneral, & en a toute 1 autorite
1

.

Comme il petit y avoir des befoins pref-
fans dans.l Eglife,qu i demandent la convo
cation du Concile

ge&quot;n6ral;
les Princes Chre

tiens pourroient alors, de concert, convo-

quer le Concile, & les Eveques s aflembler

legitimement fous fon autorite&quot;.

A Pegard de la prudence du Concile ge-
neYal , elle eft due au Pape , comme Eveque
du premier Siege; cependant les Papes ni

leurs Ldgats , n ont pas toujours eu cet hon-
neur:de fsavansDocleursCatholiquesfou-
tiennent que les Papes ni leurs

Le&quot;gats , n ont

point pr^fide* aux trois premiers Conciles

g^neraux; 8c fi dans la fuite on a accorde&quot; ce

privilege au Pape ou a fes
Le&quot;gats,cela ne

prouve point que le Pape foit au - delfus du
Concile : le Prefident d une Compagnie eft

le premier de la Compagnie , mais il n eft pas
pour cela au-deflus dc la Compagnie.
Dans les derniers temps , les Papes fe font

mis en pofTeflion de
re&quot;gler cequi devoit etre

mis en deliberation dans les Conciles; mais
cet ufage qui ne s eft introduit que pour
maintenir 1 ordre & 6viter le tumulte qui ar-

riveroit fi chacun propofoit ce qui lui vien-

it dans l efprk,ne donne pas droit au
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Pape d empecher qu on ne fade , du confen-

temcnt du Concile, une propofuion conve-
nable au befoin de 1 Eglife, fur-tout ft elle

reg-arde la perfonne &: les pretentious du

Pape.
Dans toute I AntiquiteMes Conciles ont

toujours ii confirm6s par les Empereurs,
pour rexe&quot;cution extdrieure Eufebe dit que
i Empereur Conftantin confirma les Decrets
du Concilede Nicde

;
c eft-a dire , qu il 1 au-

torifa pour I exdcution.

Les Peres du deuxidme Concile gdndral af-

fembldaConftantinopleen 381 , fupplierent
I Empereur Thdodofe le Grand de mettre le

Sceau a leurs D6crets , 8c lui demanderent ce

que nousappellons aujourd hui des Lettres-

Patentes.

Ceux du troifidme Concile demanderent

la meme grace a Thdodofe le jeune , Sc ainfi

des Conciles fuivans.

La Cour fc,ait , difoit M. PAvocat Gdnd-

ral joly de Fleury dans fon requifitoire lors

de 1 Arret du 1 5 Janvier 1 7 1 6 , quels font

&quot; les principes dtablis dans prefque tons les

Etats Catholiques, fur ce qui regarde l ex-
cution des Ddcrets, foit des Papes, foit des

Conciles. D un cotd, la ndceflitd de faire

connoitre aux peupleslaLoi alaquelle ils

doivent obir , a dtabli la neceiTitd de la pu-
blication des Loix Ecclefiaftiques , comme
des Loix Civiles.D un autre cotd, 1 obliga-

3&amp;gt; tion que les Souverains contraclent avec

w leurs peuples, de ne rien fouffrir dans leurs

s&amp;gt; Etats qui puifTetroubler 1 ordre & latran-

quillitd publique aformdrobligatioti
d obtenir la permiffion du Prince & des

3 Magiftrats qui adminiftrent la Juftice fous

j&amp;gt; fon autoritd , comme une forme ndceffaire

= pour la publication des Ddcrets Ecclefiaf-

tiques , qui , fous prdtexte de Religion ,

j) pourroient donner atteinte aux droits 5c

3&amp;gt; aux intdrets de 1 Etat; & c eft a ces maxi-

mes que nous devons principalement la

a&amp;gt; confervation de nos plus laintes Ubertds...

Ainfi done , les Conciles ont befoin d etre

autorif6s par la Puiflance Temporelle qui

prete fon miniftere a leur execution, fur-tout

pour les points de la difcipline; mais ils n ont

nullcment befoin d etre autorifds ni confir-

mes par I autorit6 fpirituelle des Papes. Le

Concile ne tire fon autoritd fpirituelle que
du Concile meme : fi les Papes dans ces der-
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niers temps ont donn des Bulks , ou ils fe Eveques de fon Royaume , qu il etolt

font fervis du mot confirmed, en parlant des de faire affembler un Concile national dans

Decrees du Concile, c eft tine entreprife con- le tems & dans le lieu qu il leur feroit fgavoir.

traire a 1 autorite de 1 Eglife; on bien on ne En 1560 1 Eveque de Valence propofa
doit prendre cette confirmation que comme dans 1 Affemblee de Fontainebleau , que fi

line acceptation que les Papes font desD- le Paperefufoitun Concile general, ilfalloic

crets du Concile , pour ce qui regarde la dif- aflembler par 1 autorite du Roi
&amp;gt;
un Concile

cipline , & en
qualite&quot;

de Princes Temporels. national, comme Ton en avoit tenu plufieurs
II ne faut done pas croire que la force des fous Charlemagne, Louis-le-Debonnaire,

Dcrets d un Concile vient de la confirma- &c. 8c y terminer les conteftations de 1 Egli-

tionduPape,& que fans elle les Ddcrets fe. V. M. de Thou , torn, i, Hv. 25, pag. 769.
feroient mils : un Pape heretique ou fchifma- M. de Thou dit que 1 Archeveque de Vienne

tique ne feroit point a 1 abri de 1 anatheme parla encore plus fortement dans la meme
d un Concile, s il refufoit de 1 approuver. Affemblee; & que la crainte d un Concile

Le Pape oufesLegatsfoufcrivent les D- national en France, determina la Cour de

crets du Concile dans le temps de I Aflem- Rome a acce lerer la convocation du Concile

bMe, comme tousles autres Eveques : toute cle Trente, ibid. pag. 763 , 765, &: torn. 2,
autre confirmation ou foufcription qui fe liv. 26, pag. 791.
fait hors du Concile & feparement pour le One&quot;toJtfurlepointdeconvoquerun Con-

ipirituel, eft inutile, Sc nelui donne pas plus cile national en France en 1 annee 1681
;
&

trautorite
1

. le
Clerge&quot;

s adreffa alors au Roi pour de-
A 1 egard des Conciles nationaux, c eft mander cette convocation.

auxSouvcrainsfeulsde lesconvoquer, com- Le Concile national eft un des grands
me defenfeurs de 1 Eglife, de la Foi , de la moyens, dont les Rois peuvent ufer pour
difcipline & de la tranquillit^ publique dans s aflurer de leur Clerg^ , & raeme de leur peu-
leurs Etats, par rapport aux maximes de la pie qui refpecle & qui aime ordinairement

Religion. Les Rois ont dans leurs Etats la les Eveques. Louis XII dans le temps de fes

meme autorite que les Empereurs avoient diP/eYends avec Jules II, ne trouva rien de

dans 1 EmpirejSc puifque ces maitres du plus a propos que d affembler a Tours les

mondeconvoquoient lesConcilesgeneraux, Eveques de fon Royaume, St de leur faire

il eft Evident que les Princes ont le meme decider les principaux points fur lefquels ii

droir,chacun en particulier, dans leur Sou- ^toit alors en difpute avec le Pape.
verainete&quot;.

^
L Eglife Gallicane a toujours foutenu que

^
Nos Rois ont aflemble des Conciles na- c etoit a nos Rois de convoquer les Conciles

tionaux autant de fois qu ils 1 ont juge a de leur Royaume, fans 1 agr^ment Sc centre

propos : on a cenfurd a Rome 1 ouvrage du la d^fenfe des Papes : ce n eft que depuis
Pere A lexandre , qui a avance&quot; cette maxime

Gre&quot;goire VII que les Papes onr pretenda
conftanre j mais il s eft amplement juftifi^ qu il falloit leur confenternent;maisle leur

dans fa derniere Edition , par un grand nom- demander , ce feroit blefier ^videmment les

bre d exemples. V. fon Hiftoire Eccl^fiafti- droits du Roi & nos Libertes.

que, torn. 5, png. 198 & 199. C eft aux Souverains & aux Eveques qui
Dlovis convoqua un Concile a Orleans , connoiiTent les befoins de 1 Eglife & de 1 E-

Sc^propofa.aux Eveques les points de d61i- tat, a regler ce que le Concile doit exami-
beration , comme il parolt par la preTace de ne,r ; & c eft fans fondement que les Papes
ce Concile. V. Dwchefne, Hiftoire deFran- pr^teadent que c eft a eux a determiner la

ee,tom. i, pag, 8 50. matiere qui doit etre examinee dans le Con-
Nous avons des exemples .femblables cile national.

Charlemagne , Louis-le-D^bonnaire , Si cette prevention avoit lieu , on nepour-
Chauve, &c. qu il eft inutile de roit pas delibeVer dans ces Affemblees fur

rapponer. Je ^ernarquerai feulemenr,, qu a des points qui interefferoient la Gourde Ro-
occafion des dcrnieres h^rdfies, Henri II, -me : cepcndant fous Charles VI on d6termi-

en. 1550, ^cnvu a tous ies Attheveqiies & na la fouftrattion d obedience dans le Con-
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tile de Tours; fous Louis XII on s oppofa

aux entreprifes de Jules II.

Les Condles nationaux ne font aflem-

bles que pour les befoins & 1 avantage des

Eglifes de la Nation. Le Pape n en eft pas

le mieux inftruit ;
il a meme des intdrets dif-

fe&amp;gt;ens Sc contraires a ceux de ces Eglifes :

c eft done au Souverain a determiner avec

les Eveques, les points qu il convient de trai-

ter dans le Concile national.

A 1 dgard de la preTidence du Concile na

tional , nous avons toujours cru en France

que c etoit ,

i. Celui que le Roi nommoit qui devoit

prefider.

2. Le plus ancien Metropolitain.

3 . Celui que les Eveques vouloient cnoi-

ftr.

II y a des exemples qu on a fuivi 1 une de

ces trois voies.

Les Papes ont fait les plus grands efforts

pour parvenir a nommer eux-mcmes ce

lui qui devoit prefider a ces Afiemblees. Us

ont voulu attribuer ce droit a 1 Archeveque
d Aries, Legat perp6tuel du Sainr Sie*ge;

mais les autres Eveques de la Nation n ont

jamais reconnu ce privilege. V. Lcgat.
Dans les fiecles d ignorance ,les Papes

n ont point trouv de refinance a leurs pre*-

tentions. Us ont envoyd des Legats d ltalie

pour prefider a nos Coociles, & ces
Le&quot;gats

y ont en effet prefid^j mais depuis qu on a

fenti la n^cefiic^ d arreter le cours des entre

prifes de la Cour de Rome , Sc que les Con-
ciles nationaux ont et particulierement

convoques pour s y oppofer , FEgtife de

France a fuivi Tancien ufage; elle n a plus
admis de Legats dans fes Conciies, Sc fes

feuls Eveques y ont prefide : c eft ce qui pa-

roitpar les Conciies tentis fous Charles VI,
Louis XI Sc Louis XII.

LeRoi feul eft en droit dedifibudre.quand
\\ lui plait, le Concile nationnal, comme
Maitre des AlTemblees publiques de fon

Royaume.
Le Pape vouclroit envain s attribuer ce

droit; il ne le pourroit pas quand meme il

s agiroit dans le Concile national , de f&amp;lt;ja-

voir le /entiment des Eveques de la Nation
far quelque point interefiant pour la Cour
de Rom?, parce qu il n a de pouvoirs que
ceux que Jefus-Chrift& les Conciies lui one
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dortn^s. Tous fes drolts doivent ctre ap-
puyds fur ces autoritds, & il ne f9auroit prou-
ver par-U ceux que la Cour de Rome s at-

tribue fur les Conciies nationaux.
II n eft pas n^ceflaire que le Pape confirme

le Concile national
; on doit feulement de-

mander cette confirmation au Souverain,
comme au protecleur de 1 Eglife, pour le

prier d ordonner 1 ex^cution de ce que les

Eveques y ont determine. C eft ainfi qu on
s adrefioit autrefois aux Empereurs, pour
l excution des Conciies generaux.
Le Concile national n eft point infailli-

ble; cepcndant fes Jugemens doivent etre

executes, fur-tout en ce qui regarde la Po
lice.

La Cour de Rome pretend que le Pape
eft Juge d 1 appel d un Concile national;
mais nous foutenons avec raifon, qu on ne

peut en appeller que pardevant le Concile

ge&quot;ne&quot;ral ;
en effet , il n y a aucune Loi Eccld-

fiaftique qui defe&quot;re cet appel au Pape.Voyez
fur tout cela 1 art. 10 des Liberties de 1 Egli^
feGallicane.

Outre les Conoiles g^ndraux 8c natio

naux , il y en a d autres qu on nomme pro-
vinciaux, auxquels doivent affifter les Eve

ques, les Abbes, les Deputes desChapitres ,

les Cures & autres Ecclefiaftiques du fecond

ordre.

Ces Conciies ont ordinairement pour ob-

jet, de rdgler les affaires Eccl^fiaftiques d une

Province, Sc de faire des rglemens fur la

morale & fur la discipline.
La Pragmatique-Sanilion , le Concordat,

1 Ordonnance de Blois, 1 Edit de Melun,
celui de 1610, & la Declaration de 1646,
exhortent 8c enjoignent , meme aux Arche-

veques & Metropolitans , de tenir les Con
ciies provinciaux tous les trois anstoute
fois avec la permiflion du Roi; mais leurs

difpofi-tions fur cela font tombdes en deTue-

tude.

Les Conciies DioceTains ne font autre

chofe que les Synodes. V. Synodcs.
Le Parlementa, le ic Mars 1738, fait im

arrcte*
con&amp;lt;;u

en ces termes.

La Cour a arrete & ordonnc qu dle conti-

finera. a tcnir comme elle a toujoitrs fait de-

pins troisfieclei , le Concile de Bale poiti* ircu-

menique , & celui de Ferrare transfcrc a

rence your ne Petre pas.
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Les Pretres ont-ils voix deliberative dan* fignlfie obtenlr un appointement de Ccmclu-

les Conciles ? Et quel rang ies Abbes y tien- fions. V. Appointement.

nent-ils? V., Abbes CONCLUSIONS.
Le Concile de Trente n a pas ete rec.u en

France. V. Legal. Mais comme une partie C eft ainfi qu on nomme Ies demandes 8c

des Pays-Bas , acluellement foumife a la do- pretentions des Parties fur lefquelles Ies Ju-

ruination franc,oife&amp;gt;
a appartenu long -temps ges doivent ftatuer.

a des Princes de la Maifon d Autriche, ce Ce nom vient de ce que d apres la difpo-

Conciley a 6tdadmis&re9uiousleur rdgne fition des Ordom inces, 1 ufage eft de li-

dans Ies Diocefes de Cambrai , d Arras, S. beller Ies demande
;
c eft a- dire d expofer

Omer, Ypres ScTournai; & diverfes capi- dans Ies requetes & exploits, le fait qui

tulations portent qu il continuera d y etre donne lieu au proces , & de Ies terminer

obferve. Par expliquer ce que la Partie pour laquel-

L art. 4dela capitulation de Lille, Doual, le la requete ou exploit eft drefTe, deman-

Orchies, & d^pendances , r^pondue par le de qu il plaife au Juge lui accorder.

Roi le ^J Aout 1 66j , porte : /Jccorcteque Les Juges peuvent , felon Ies lumieres de

3&amp;gt; le Concile de Trente publid & rec,u dans leur confcience , refuler , rejetter , accorder

Ies Pays-Bas, fera obferve dans ladite ou modifier Ies conclufions des Parties;
&amp;gt; Ville , Chatellenie & Enclavemens. mais quoiqu ils reconnoiffent qu une Partie

L execution de cette capitulation a e&quot;t or- n a pas conclu a tout ce qu elle pouvoit de-

donn^e par Lettres - Patentes du n Avril &amp;gt;nander,ils ne peuvent rien lui accorder au-

idopqui ont 6t6 regiftr^es au Confeil Sou- dela de fes conclufions. Les Loix leur de-

verainf^ant .iTournai le n Juillet fuivant. fendent de juger ultra petita.

V. auffi 1 Arret du Confeil, du zi Janvier Quand il s agit de demandes , Ies Procu-

1682. Toutes ces pieces font par ordre de reurs &rles Huifliers ne peuvent prendre de

dates dans le Recueil pour le Parlement de conclufiocs que conformdment au pouvoir
Flandres, imprim6 en i73oaDouai. des Parties ; feciu, quand il ne s agit que

r r\ M r T A \r r de Ies deTencire. V. Defaveu.
L Avocat charg6 de plaider une caufe,

On nomme Conclave 1 Aflembiee des Car- ne peut rien changer aux Conclufions pri-

dinaux qui fe fait a Rome apres la mort du ^s par ^crit , a moins qu il ne foit affifte du

Pape , pour en elire un nouveau. Procureur a 1 Audience , parce que Ies Con-

Le lieu ou fe tient cette Adembiee dans clufions font tellementdu miniftere du Pro

le Palais du Vatican , eft aufli nomm Con- cureur
, & non de celui de 1 Avocat , que ce

clave. n eft que dans le fi^cle dernier que Ies Avo-

Les Cardinauxen Conclave, ne peuvent cats ont commence a expofer Ies Conclu-

avoir que des domeftiques avec eux pour fions de leurs Parties avant de plaider.
Gi

les fervir & on n y fourTre perfonne autre, toit toujours le Procureur qui concluoit;

mais il n eft pas rare de voir entrer a leur & c eft parce que Ies Conclufions iont du

fuite des Ecciefiaftiques d une grande naif- miniftere du Procureur, & que 1 Avocat le

fance fous ce titre apparent de domefticite j fubftitue en concluant , qu il prend Ies Con-

on donne a caufe de cela le nom de Concla- clufions etant decouvert.
viftes i ces Ecciefiaftiques , 8c fi , par la fui- Le refultat des moyens &: 1 avis que Mef-
te , ils font pourvus de Benefices Confifto- fieurs Ies Gens du Roi donnent dans Ies af-

riaux , Ies Bulles leur font expediees^r^/V, faires es quelles ils ont porte la parole,
fe

pour le premier qu ils obtiennent. nomment auffi Conclufions , ainfi que Ies re&quot;-

r OMr T TIP P quifitoires & confentemens par ecrit, qu ilsV V/- 1^1 Vj J_i \J I\. I-/. ~ . ^. /! .

donnent dans Ies affaires ou leur miiuitere
Ce mot fignifie propofer ce qu on dc- eft neceffaire.

mande , expliquer fa pretention , &c. Voyez On nomme Conclufions preparatoires , cel-

Furetiere. les qu j n ont pour objet que I inftru&ion
On dit auffi Conclure un proccs j & cela des affaires ou des Jugernens intejlocutoi-
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res; & Ton nommeConclufions definitives,

celles qui ont pour objet de faire ftatuer

definitivement fur les demandes des Parties.

Comme les Parties civiles ne peuvent

pas conclure a la punition des crimes ;
8c

que leur pourfuite ne peut avoir qu un in-

teYet perfonnel , les Conclusions qu ils pren-
nent pour obtenirune reparation oudesde*-

dommagemens , fe nomment Conclufions ci-

viles.

r1 r XT r r&amp;gt; D n A T
v ,

U&amp;lt; * L L

r ,

\ . Annates , nretavne , Loncoitrs , (j-raaes ,

.o/,,. r&amp;gt; i r,
Ubeaience , ratrsnage Koyal oc rragmati-&amp;gt;

c ,-,-
&

Le mot Concordat fignifie en giSneYal une
fonvention faite en matiere b^n^ficiale.

On donne particulieYement ce nom au
Trait6 qui fut

pafle&quot;
a Bologne ie i&amp;lt;5 Aout

1515, entre Fran9ois premier & le Pape
Leon X. fur les diffSrends qui fubfiftoient

depuis long-temps entre ces deux PuilTan-

ces , au fujet de la Pragmatique-Sanftion.
Par le Concordat , le Roi eft rentr dans

1 ancien droit que fes Pred6ce(feurs avoient

de nornmer dans le Royaume , dans le Dau-

phin^, Comt6 de Die 8c de Valence , a tou-

tes les Prelatures S^culieres & Re*gulieres,
meme aux Prieure&quot;s Conventuels ^Ie6lifs.

Mais il ne devoit pas avoir lieu dans les

Pays d Obddience, comme la Bretagne, la

Provence , les trois Eveches de Lorraine

Metz, Toul Sc Verdun, les Pays conquis,
&c.

Depuis, le Concordat a te e*tendu aux
B^ndfices Confiftoriaux de Bretagne & de
Provence , &c. Voyez Obedience O~ Fatro-

nage Royal.
Les graces expeftatives , & les reTerves,

par le moyen defquelles les Papes avoient
la nomination de prefque tous les Be*nefi-

ces, ont 6te abrogees par le fecond article

du Concordat.

Le troifieme article *tabht le droit des
Gradues. V.Graduef.
Le cinqui^me Sc les fuivans , font prefque

conformes a la Pragmatique- Sanction. V.

Pragmatfepte-San&iim.
L enr . giftrement du Concordat au Parle-

ment fi . 1 abord beaucoup de difficult^
; on

regardo la Pragmatique-Sanftion comme
une r^gle falutaire , & ce T/ait^ y appor-

C O N
toit des changcmens confiderables : mais il

fut enfin enregiftr^ , & depuis plus de deux
fie&quot;cles fes difpofitions font fuivies dans tons
les Tribunaux , meme fur les points ou il eft

different de la Pragmatique-San&ion.
Outre le Concordat dont je viens de par-

ler , il y a le Concordat Germanique ( dont

je parle a 1 article Patronage Royal) qu on
fuit dans les Dioccfes de Metz , Toul , Ver-
dun , & dans les Pays-Bas.

II y a un troifidme Concordat obferve* en

Franche-Comte-pourl EglifedeBefancon,
JL i cr \ r i

qui a fete pane entre Jes Commiliaires du
-o i {-M A*/.. i-, jKoz & le Chapitre Metropolitam de cette

Eglife. II porte que le Roi nommera a cet

Archeveche&quot;; mais que le Chapitre continue-

ra d etre fous la loi du Concordat Germa-

nique, pour I declion de fes Dignites& Ca-
nonicats ; que la resale n aura pas lieu a la

vacance du Si6ge de Befan^on, & que le

Chapitre en aura 1 economat , &:c. Ce Con-
cordat a e*t revetu de Lettres-Patentes. V.

Patronage Royal.
Le Concordat Francois, & le Concordat

Germanique , font des litres folemnels qui
forment le droit public des Eglifes qui y
font foumifes , & centre lefquels il ne peut

y avoir de prefcription , parce qu ils font

indivifibles ; ce font les titres communs du

Roi, du Pape, des Collateurs 8c des Na-
tions; ce font des acles rdciproques 8c fy-

nallagmatiques , dont la nature eft d ex-

clure toutes prefcriptions entre les Parties

contraclantes. Une Partienepeut prefcrire
centre le titre commun pendant qu elle en

profite.
Ces principes font certains en France, &

le Parlement de Douai les a adopted par un
Arret du 24 Juillet 1704, rendu entre le

Chapitre de la M6cropole de Cambrai 8c le

fieur le Sage. Voyez de Gueviet.

CONCOURS
y Concurrence.

r-rnvTr-^Ti^ c n/i t^ //: iCONGO UJ IS en Matiere Beneficiale.

On diftingue qviatre efp^ces de Concours
en Matiere deB^ndfice.l^avoir : i. leCon-
cours de Provifions : a cet gard. V. Colla-

tlon , Patron , PofleJJion (prije de) , Provifion ,

2. Le Concours de date en Cour de Ro-
me, V. Coiwurt de Date.
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3. Le Cohcours entre Expeclans; fur ce-

la , voyez Grades, Indult &-Joyeux-Avene-
ment.

4. Le Concours par Examen , c eft-a-di-

re celui dans lequel on examine les differens

Ecciefiaftiqucs qui fe prefentent pour rem-

plir les Cures & Benefices a charge d ames,

qui font vacans dans un Diocefe. C eft de

cette efpece de Concours dont il s agit en

cet article.

La voie du, Concours pour pourvoir aux

Benefices- Cures etoit inconnue avant le

Concile de Trente. Les Peres de ce Concile

ont cru qu il n etoit point demeilleurmoyen
pour exciter remulatiqn des Ecclefiaftiques ,

que d etablir entr eux un Concours, par le

moyen duquel les Benefices feroient donnes

aux Ecclefiaftiques les plus dignes & les

plus capables.
Comme le Concile de Trente n eft pas re-

9u en France quant a la difcipline, le Con
cours par Examen n a pas lieu dans les Pays
de Concordat : mais il a lieu pour les Benei-

fices de la Bretafgne, de 1 Artois, du Dio
cefe de Cambrai , du Pays Meflin , des Pro

vinces de Bugei , Valromey, Gex , 8c autres

Pays qui appartenoient originairement au

Due de Savoye &amp;gt;

Be qui font prefentement de

la domination du Roi & du Diocefe de Ge
neve, transfere a Anneci (a}.

Nos Rpis ont donne plufieurs Declara
tions fur la maniere de pourvoir aux Cures

par voie de Concours ; il y en a une du
1 1 Aout \66$, enregiftree au Parlement de

Dijon, pour la partie du Bugei, Valromey
& Gex , qui eft dans le Diocefe de Geneve ;

une autre de 1 574 , pour le Pays Meffin ; une
autre dun Aout 1741 , pour la Bretagne ,

8c une derniere du 29 Jui-llet 1744. pour le

Diocefe d Arras , enregiftree au Parlement
le 17 Aout fuivant.

Les bornes que je me fuis prefcrites ne
tne permettent pas de rapporter ici les dif-

pofiiions de toutes ces Loix; elles font d ail-

leurs aflez femblables 1 une a 1 autre, Sc je
crois qu il fuffic de dire qu on trouve Jes

deux dernieres dans le troifieme volume du

CON
Code des Cures, edition de 1753. Mala

voyez Bretagne.
La Cour a jug par Arret rendu le 12

Janvier i55o,que 1 Abbe de Saint Waft
d Arras n ^toit pas oblige de donner les Cu
res dependantes de Ton Abbaye , par voie de

Concours. Mais voyez 1 article premier de

la Declaration du 29 Juillet 1744.

CONCOURS DE DATE.
V. Date 8c Prevention.

Quand deux, ou plus grand nombre de

perlbnnes , ont retenu a Rome la mcme Da
te pour obtenir des Provifions d un Bne&quot;fi-

ce , le Concours de ces Dates diffeVentes , de&quot;-

truit 1 effet de toutes : c eft pr^cififment com-
me fi perfonne n en avoit retenu. Ce prin-

cipe reconnu parmi nous eft e&quot;tabli par une

Jurifprudence conftante , & il eft fonde fur

la raifon meme.
La Date renfermant la demande du Pour-

vu , & la conceffion de la grace par le Pape,
il eft Evident que le Pape ne 1 accorde ni a

1 un , ni a 1 autre , en 1 accordant a tous , par-
ce qu il eft impoflible que le meme Bene
fice appartienne a plufieurs Titulaires , ils fe

nuifent mutuellement.

Ainfi le Concours de plufieurs perfonnes

qui ont retenu la meme ou les mtmes Da
tes , les fait tomber

e&quot;galement ; ce Concours

fait que les envois a Rome n
ope&quot;rent point

de prevention, & ne lient point les mains

au Collateur ; car pour donner cet effet (de

prevention ) a une Date, il faudroft qu elle

imprimat re&quot;ellemem le titre du Benefice fur

la tte du Pourvu , & comme elle ne peut

pas produire cet effer , quand elle eft en Con

cours, il eft certain qu elle ne peut opeier
une prevention.

Ces principes mllitent relativement a la

prevention , lors mme que ceux qui avoient

retenu des Dates , n en ont point fait ufa-

ge , parce qu il ne faut pas s imaginer que
le Concours une fois forme ne profite qu a

celui qui a retenu Date: fi un de ceux qui

retiennent les Dates les abandonne.il peut
bien fe nuire a lui-meme; mais il ne peut

(a) Piganiol de la Force die, que les Cures du Rouflillon

&amp;lt;jui vaquent dans les huh mois refervcs au Pape , fe don-
nent a Rome a celui des Ecclcfiaftiques qui a etc juge le

pjys digne en ere les Contendaru;
q^ii ont ire admis au

Concours , a 1 examen qui fe fait a ce ftji?t par 1 Evcquc
& fcs Grands-Vicaira &c quelques

T1 &quot;A -

Les Cures de la mcme Province qui vaquent dans

les quatre mois rcfervcs aux Collateurs EcclL-iiaftiques , fe

donnen: aufli par voie de Concours. Mais pour celks-ci,

il ne faut point de Bulles ; au heu que le Pape ne confers

celles qui vaquenc dans les mois qui lui font afFeftcs , que

par des Bulks.

pas



CON CON 497
pas mure au Collateur ScafonPotirvu, dont de conferer Ics Bdndfices a tous les Fran-
le droit eft acquis par 1 envoi & la retention

&amp;lt;?ois qui les lui demandent, & de dater les

de Date faite en confluence. Provifions du jour de la Date retenne ;

Ce feroit une erreur de dire que la feule que par confe&quot;quent la feule retenue de Da-
retention de Date n eft rien fi elle n eft pouf- te donnoit droit au Benefice : que celae&quot;toit

fe&quot;e au Regiftre, 8c fi elle n eft fuivie d une fi vrai qu on pouvoit re&quot;figner
un Benefice

fupplique prefentee au Pape , & de la con- fur lequel on n avoit qu une Date retenue
cellion de la grace, parce qu il n eft pas vrai, fans Provifion

; qu ainfi la Date retenue a

comme quelques Auteurs Tont pr^tendu , Rome par un autre que l Abb Palerme,
que la rdtention de la Date ne falTe que pre&quot;-

le meme jour que celui-ci , faifoit tomber la

fenter a la grace ; elle la confomme par rap- fienne , & n avoit pas lie&quot; les mains au Col-

port a ceux qui en retiennent , & c eft le lateur.

privilege de notre Nation reconnu a Rome 2. Que qttand les Provifions de l Abb
meme. Cela eft fi vrai , que fi celui qui a Palerme ne ferolent pas caduques , il feroit

retenu Date mouroit le lendemain , le B- toujours incapable de poffeder ce Benefice

nefice vaqueroit par fa mort. au moyen de ce qu il n etoit pas de gremio,
L effet du Concours eft meme fi favorable- qu un Canonical ad eflettum n y pouvoit pas

ment admis parmi nous, que 1 on ne con- fuppleer.

fidere point 1 avantage que 1 un des
impe&quot;-

L Abb Palerme re*pondoit; i. qu a la

trans peuc avoir fur 1 autre. Ainfi que 1 im- veYite le Pape ne peut choifir parmi ceux

pe&quot;tration
de 1 un foit nulle , 8c que celle des Francois qui lui demandent des Bdndfi-

de 1 autre foit rdguliere, elles ne font pas ces, qu il eft oblige* de les accorder a tous :

Tnoins detruites mutuellement , par 1 incer- mais qu il ne les accorde pourtant que par
titude de la volonte du Pape , qui eft cenfe grace ; que quoique cetre grace foit forcee ,

avoir conf(r^ en meme-temps le meme Bd- c eft toujours une grace; qu il n etoit point
ne*fice a plufieurs. V. Date. cenfe 1 accorder qu on ne la lui eut deman-

La Prevote&quot; de 1 Eglife M^tropolitaine dde quela demande ne parvient jufqu a lui

d Auch, ayant vaque en 1743 , 1 Abbe&quot; Pa- qu au moment ou 1 on poufie la Date au re-

lerme retint une Date a Rome pour 1 ob- giftre, fans quoiiln enentend jamaisparler.
tenir, 8c comme il falloit etre Chanoine de Que le concurrent du fieur Palerme n ayanr.

gremio pour poflfeder cette dignit , il fe fit point poutfe&quot;
fa Date, le Pape n en avoit ja-

donner par le Pape un Canonicat ad cffcc- mais entendu parler; qu il n avoit pas pu
turn , & obtint des Provifions. accorder une grace qu on ne lui avoit ja-
Deux jours apres la Date retenue par 1 Ab- mais demandee, & que par confequent il n y

b Palerme, 1 Archeveque d Auch, Colla- avoit point de Concours entre 1 Abbe Pa-
teur ordinaire de la Prev6t6 de fon Eglife , lerme , Be celui qui avoit retenu une Date.

nomma 1 Abbe de Caftellane Chanoine de 2,. Qu un Canonicat ad effeclum, avoit

gremio , qui prit pofleffion. en cette occafion la meme force qu un Ca-
L Abbe Palerme ayant aufli pris poflef- nonicat e gremio, Sc il citoit fur cela plu-

fion du meme Bdnefice , le combat s enga- fieurs exemples.

gea entr eux, & 1 Abbe&quot; de Caftellane de- M. 1 Avocat G^nifral Gilbert deVoifins,
couvrit en compulfant les regiftres des Ban- qui porta la parole dans cette affaire , ne

quiers Expeditionnaires que fon adverfaire parla point du Canonicat ad effctlnm : mais

etoit en Concours de Date avec un aurre il releva la folidit^ du premier moyen de

qui n avoit pas obtenu de Provifion fur fa 1 Abbe de Caftellane , & en confluence
Date. par Arrct rendu le ^Q Mai 1745 , cet Abb6
En confequence de cette decouverte , 1 Ab- fut maintenu, avec d^fenfes a TAbb^ Paler-

b^ de Caftellane foutenoit; me , & a tous autres de le troubler.

i . Que les Provifions de 1 Abbe Paler- Le Concours des Dates retenues en Cour
me ^toient caduques , parce que le Pape de Rome n cmpeche point 1 efiet de ces Da-
n eft point libre de choifir dans ces fortes tes , quand elles ont eu pour objet d obte-

de Collations; qu au comraire il eft oblige nir des Provifions fur dirTerens genres de

Tome I. R r r
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vacance. Ainfi , fi de deux perfonnes qui ont La Jurifprudence n a cependant point at-

retenu des Dates le meme jour , 1 un eft teint ce degr de feverite fans e&quot;prouver d a-

pourvu par mort,& 1 autre par resignation; bord quelque viciffitude; on trouve d an-

la Date de 1 un ne de*truira pas 1 efFet de eel- ciens Arrets qui ont confirm^ des donations

Je de l autre,& il faudra juger du droit faites entre Concubins : mais depuis long-
de cHacunpar les principes ordinaires; par- temps les principes dictes par la Religion
ce que la nullite* des Dates en Concours n a & par 1 honnetetl publique ont preValu , 8s

it introduite , que pour empecher les cour- tous les Arrets ont rejettd les donations ex-

fes que Ton nomme ambitieufes. ceffives , qui n etoient que le fruit d une pa
II ne reTulte point encore de nullite* du fion aveugle & criminelle.

Concours dans les Dates des Provisions, qui En efTet , 1 honnetete* publique offenfee

peuvent s accorder indirTeVemment ou par dans un commerce odieux exigeroit bien

le Roi , ou par un autre Collateur. La Col- plutot qu on s armat de fverit pour punir,
lation que le Roi accorde eft la feule vala- que d indulgence pour recompenfer (/&amp;gt;).

bleencecas. VoyezBrodeaiitfur M. Louet, Jamais la de&quot;bauche ne peut erre regarded
lettre M, n. to (a). comme une voie

le&quot;gitime
d acquerir, & fi

Enfin , le Concours des Dates des Provi- Ton juge que les batards font incapables de

fions que le Roi accorde en regale, n ane&quot;an- recevoir des difpofitions univerfelles.quoi-
tit point 1 une & 1 autre Provifion. Celui qu ils ne foient que les fruits malheureux,

qui pent prouver que fes Provifions lui ont mais innocens du crime des autres, a plus
et delivre&quot;es les premieres, doit etre prefe*- forte raifon doit- on penfer qu il n eft pas
re*. Voyez Brodeau , ibid. permis de prodiguer fes biens a celle ou a

CONCUBINAGE ce ^ui ^u ^ a Parta ^ ^e CTline avec ^e dona-

Voyez Adult ere , Batards , Donation , Lc?i-
l

f ,,.

timation & Manage. .

Au
.^ f^ote-t- on plus parmi nous de

la nullite de ces fortes de donations; elle

On nomme Concubinage le commerce eft prononce&quot;e par 1 art. 132 del Ordonnan-
charnel que deux perfonnes libres de diff6- ce de i fay ; & nous avons plufieurs Coutu-
rent fexe ont entr elles. mes qui les pro fcrivent, nommement celle.

Sous le rdgne de Tidolatrie le Concubi- de Touraine , art. 246 , d Anjou , art. 342 ,

nage ^toit autorife
1

, on le regardoit comme du Maine, art. 354,du Loudunois,tit. 25,
une image de mariage meme , & par cette art. i o , & du. Perche , art. I oo. Voyez auffi

raifon les donations faites entre Concubins, les Coutumes de Cambrai & de Bretagne.
loin d etre reprouvees , foient expreflement Ces principes fe foutiennent ^galement
autorifles

^par
les Loix , pourvu qu elles ne pour tons les aftes qui contiennent des do-

fuflfent point univerfelles : mais dans nos nations univerfelles entre Concubins : elles

moeurs, le Concubinage e*tant regarde* com- font meme interdites (les donations) dans
me un ddfordre contraire a la faintetd de la les contrats de mariage des perfonnes qui
Religion, & qui blefle Thonnetete publi- avoient ve&quot;cu jufques.-U dans le crime ; il y
que, on a cru devoir s dlever ^galement con- en a deux raifons decifives.
tre tout ce qui e&quot;toit marqu^ au meme coin La premiere eft , que dans ces fortes d en-
infamie ;& de d^fordre; & en confequen- gagemens , il faut diftinguer ce qui tend a

ce on a profcrit toutes donations faites en- reparer le crime de ce qui a pour objet de
tre perfonnes qui vivoient dans le crime , a le recompenfer.
moins qu elles ne faflent tres-modiques. Que les Parties penfent a s unir par ma-

Ma J^^r/rf
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rlage, & que dans cette vue ils faflent en- mariage d un nomine* Dufay , & de Lucre-
tr eux les conventions ordinaires dans ces ce Duhamel , parce qu avant le mariage ils

fortes d engagemens , c eft ce que la Reli- avoient vecu en Concubinage. On en troti-

gion exige d eux, Sc ce que la Loi civile au- ve tin fecond dans le ^ tome du Journal des

torife : mais que par des liberalites exceffi- Audiences , qui a
juge&quot;

la meme chofe pour
Ves chacun des futurs epoux epuife Ton pa- le contrat de mariage d un nommd Daouft,
trimoine , & prodigue tons fes biens a 1 au- qui avoit vecu en Concubinage avec Loui-
tre , c eft un execs qui ne peut etre regarde* fe Renaudot avant leur mariage, & qui s e-

&amp;lt;jue
comme un effet de I atfeftion dereglee toient fait une donation mutuelle de tous

qui a
precede&quot; ;

il eft impoflxble de ne pas leurs biens par leur contrat de mariage.
reconnoitre que c eft encore la mcme paf- II en a et6 rendu un autre en la Cour des
(ion qui agit , & que le mcme emportement Aides le 10 Juin 1730 , qui a admis la preu-
qui leur a fait pafTer toutes les bornes de la ve du Concubinage du fieur Raffi d Efches ,

pudeur , leur fait encore pafler toutes les re&quot;- avec la Demoifelle Hamelin de Cfiaige ,

gles de la moderation. avant leur mariage , lors duquel mariage ils

Si ces liberalites font le fruit de la dehau- s etoient fait une donation univerfelle; &
the qui a precede , il faut les retrancher ; une cette preuve , dont il y avoit deja un com-
fource fi corrompue ne peut rien produire mencement lors de I Arret de 1730 , ayant
de legitime. etc* fane, la donation a etc* declaree nulle,

La feconde raifon eft, que Peffet du ma- par autre Arret du 27 FeVrier 1731.

riage fubfequent e&quot;tant de remonter au com- Une circonftance qu il eft important de

mencement de la debauche , il produit un remarquer, c eft que les donations annullees

effet retroaclif; on preTume que ceux qui par ces Arrets ^toient r^ciproques , 8c la re*-

ont vecu dans le crime fe regardoient de&quot;ja ciprocit6 (flevoit une difficult^ , en ce que
comme unis par le mariage; c eft cette con- 1 on vouloit faire regarder ces donations

fideYation qui excufe les fautes paffees, & comme des forfaits entre deux perfonnes,
qui imprime , meme aux enfans nes dans & non comme des libralites ;

mais la Cour
le fein du Concubinage, ce caraclere de Id- ti eut aucun

e&quot;gard
a cette fubtilitd.

gitimite&quot; que leur naiflance fembloit leur re- Le Grand-Confeil a
adopte&quot;

cette Jurif-

flifer. prudence, & par Arret rendu le 23 Mars
Mais fi on regarde ceux qui ont fait fuc- J 743 au profit des heYitiers du Marquis de

ceder le mariage a leurs deTordres, comme Vieuxbour^ , toutes les donations par lul

maries des le temps qn ils ont commenc6 a faites a la Demoifelle Payen , par leur con-

avoir habitude enfemble , comment pour- trat de mariage , meme la reconnoitTance &
roit-on leur permettre de fe faire des avan- quittance de dot de 50000 liv. , ont ete de-

tages reciproques , centre la difpofition de clardes nulles
; parce que le mariage avoit

la Coutume qui defend de s avantager en- commencd ab itlicitif, & que la Demoifelle
tre conjoints ? En un mot, on les regardera Payen ne prouvoitpasqu elle eut les 50000
comme mane s dans le temps qu ils ont com- liv. , lors de fon mariage.
mence&quot; a fe connoitre , ou on les confld^rera Enfin , il a etc&quot; rendu un dernier Arret le

comme livres a une paffion criminelle. Dans 1 3 Decembre 1 750 , fur les conclufions de
le premier cas , la Courume prononce la nul- M. 1 Avocat General d Ormefibn , dont voi-

lite des donations ; dans le fecond , la Reli- ci 1 efpece.

gion Sc 1 honnetet^ publique s ^levent de Les S c & D 1!e Dumoutier, dont la condi-
concert pour les profcrire. tion Sc la fortune etoient a pen pres dgales,
C eft cequi a ete

juge&quot; par beaucoup d Ar- avoient vcu en Concubinage ,& avoienc

rets; on en trouveplufieursdesannees 1599, etiun enfant avant leur mariage. En s epou-
1615 & 1628, rapport^s par M.Louet, & par fant ils s etoient pris avec leurs droits ref-

Brodeau,lettre D, nombre43. V. Adultcre. pedifs. Leur contrat de mariage contenoit
II y en a un rendu le i&amp;lt;5Mars 166} , au une donation mutuelle Scrcciproquede tous

Journal des Audiences , qui declare nulle la biens au profit du furvivant , pour avoir lieu

donation univerfelle faite par le contrau de au cas qu ils n euflent point d enfans lors de

R r r
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la dilTblution ,

ou qu en ayant , its vlnflen^ faire des donations entre -vifs.

a d^cdder en minorite. Non-feulement les Concubins ne peu-
L enfant 116 avant leur manage decdda vent fe faire des liberalites , fi ce n eft que

avant eux,8cil ne s en trouva point d autre le Concubin peut, comme on 1 a deja dit,

lorfqueladameDumoutiermouruten 1734; laifler des alimens a fa Concubine; maisils

elle n avoit pour unique heritier qu un frere ne peuvent pas meme fe faire des avanta-

Cur, qui , inftruit de fa mort par le fieur ges indireds par la voie de vente ou d em-
Dumoutier , manda I celui-ci , qu il le laif- prunt.
foit le maitre de tout. Toutes les fois que de pareils actes ont

Ce Cure* etant aufli decede&quot; en 1741 , fes paru aux yeux de la Juftice , elle les a con-

hfritiers attaquerent le fieur Dumoutier , damnes; elle a fait tomber le voile dont on

iK manderent la nullit de la donation por- avoit affecte* de les couvrir , Be dans les re-

tec au contrat de mariage, &. un compte de connoiflances (imulees de payeroent ou de

communame. Leur moyen etoit que le ma- pret , elle a toujours appercai le veritable ca-

riage avoit commence ab illicitif. raclere de libralit qui leur eft propre; c eft

La caufe portee au Chatelet, la donation fur ce fondement que font intcrvenus les

fut declaree nulle,& la Sentence a ^te con- Arrets des 25 Fevrier
i6&quot;6*5,

22 Aout 1(5/4
firmee apres une plaidoirie folemnelle, par & 3 Juillet 1685 , qui ont declare mils des

Arret du 1 3 Fevrier 1750. contrats de vente ou de conftitution , ou des

Cependant par un Arret rendu le Ven- obligations confenties pour argent prete en-

dredi 20 Mai 1740, (contraire aux conclu- tre. Concubins.
fions de M. 1 Avocat General Joly de Fleu- Le dernier de ces trois Arrets, que 1 oa

ry) qne donation faite par contrat de ma- trouve au Journal des Audiences, eft dans

riage, par une mineure d fon futur , de tous le cas d une obligation de 3500 liv. paflee
fes biens

, prefens Sc a vcnir , a etc declaree par une femme veuve, au profit de celui
valable , nonobftant la minorit , Sc qu outre dont elle avoit eu des enfans ;

1 obligatioil
ce , la donatrice eut ete Concubine de fon etoit pour argent ci - devant prete. Les en-
mari , dont elle avoit eu un enfant deux ans fans legitimes de cette femme ftirent de-
avant le mariage. charges du payement par la prefomption de

Les moyens du donataire etoient qu il droit , que l incapacit refultante du crime
avoit

e&quot;pouie&quot;
fa domeftique ;

il invoquoit la entre ceux qui ont eu le malheur de s y aban-

faveur des manages , & difoit que la dona- donner, ne leur permet pas de fe faire des
tion n

avoit^d
erTet que fur des conquets; il liberalites deguifees fous la forme de pret.

ajoutoit^ qu il falloit diftinguer entre un C eft fur le fondement des mtmes princi-

Concubinage public 8f fcandaleux par fes pes.que par Arret rendu en 1724,^5 billets

exces & fa duree , & une fimple foiblelTe; du Chevalier de Graville.au profit d Elifa-

il^
confentoit que la donation n eut point beth Tricot, ont et annulles,quoiquereve-

d effet pour les propres ; ( la donatrice n en tus des formalites elTentielles. On ne les at-

avoitjamais eu aucun.) Voyez Mornac , fur taquoit point par la voie de I infcription de
k 3

e

ff- de Don - in Vlr. & Ux. Dupineau, faux : mais Elifabeth Tricot dtoit une avan-
& Poquet de Livoniere , fur 1 article 342 turiere qui avoit beaucoup d hiftoires fur

de la Coutume d Anjou. fon compte; elle avoit eu des enfans de plu-
La prohibition defe donner entre Concu- Ceurs maris avant de les epoufer, Sc elle en,

hms par contrat dq mariage, n a cependant avoit eu de plufieurs autres , qu ejle n avoit
ieu- que dans les Coutumes ou il n eft pas pas e&quot;poufes; fes avantures avoient meme at-,

permis aux conjoints de s avantager ; car tire 1 attention de la Police , qui 1 avoit faic

: la fifhon du mariage qui met obftacle enfermer pour debauche ; ces circonftar.ee*
i donation : ainfi les Concubins pour- & fes liaifons fcandaleufes avec le Cheva-
ent

Je
faire des avantages en fe ma- lier de Graville, firent annuller les billets

raant,sjJs etoient domicilies , ou fur les de celui-ci
b!ens qu jls poffederoient dans les Coutu- M. de Catelan , liv. 2 , chap. 83 , en rrr-
rnes

&amp;lt;jui permettent aux conjoint de fe portant un Arrct du Parlement de Touio.u-
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fe de 1(5^4, qui annulle une liberalitd faite

entre perfonnes qui ont eu des liaifons cri-

minelles.dit que des coufms au quatrieme

de&quot;gr
furent re$us a prouver partdmoins

l indignit & le Concubinage de la fem-

me , inftituee he&quot;ritiere avec le teftateur.

M. 1 Avocat G6ne&amp;gt;al Bignon , qui portoit

la parole lors de 1 Arret de 166$ , dont j
ai

parle , obferva que fi la Cour n e&quot;roit pas

pleinement inform e&quot;e , il falloit appointer les

Parties a faire preuve, le fait du Concubi

nage etant , dit-il, recevable pour donner at-

teinte a une donation univerfelle , qui ne

peut fubfifter s il y a Concubinage.
Un Arret du 13 De&quot;cembre 1629 ,

xqu on
trouve au Journal des Audiences , adjuge a

Perrette Dubailly , fervante du Pre&quot;vot de

Poifly , un legs de tfoo liv. que lui avoit fait

fon mairre , avec leqtiel elle avoit vecu en

adultere : mais annulle le furplus du legs

qui contenoit tons les meubles, acquets &
conquers immeubles , meme le quint des

propres.
L Anvtifte dit que Perrette Dubailly al-

legua la Novelle 34 de 1 Empereur Zenon ,

le Deuteronome , chap. 22 , v. 28 & 29 , qui

obligent ceux qui abufent des filles de les

doter. Voyez fur cela Ricard , des Donations,

partie premiere , chap. 3 , feel. 8 , n. 401 ,

40^, 416, See.

Get Auteur (Ricard) rapporte un Ar
ret de 1582 , par lequel il dit que la Cour

adjugea a une Concubine 1 ufufruit de ce

qui lui avoit ete donne&quot; en propriete par (on

Concubinaire.

M. le Bret dans fes Questions notables

rapporte auffi un \rret du i8F6vrier 1610,
rendu fur fes conclufions , par lequel la Cour

adjugea audi des alimens a une Concubine.
Mornac , fur la Loi dmbiguitatem , rap

porte un autre Arret de la Grand Chambre
du 1 5 Janvier 1617, qui en accorde auffi.

L illuftre M. le Maltre en rapporte un du

premier Juillet 1630, qui accorde une fer

ine de peu de confequence a la Concubine
du fieur Fouquet , Confeiller au Prdfidial

d Angers, & a fes enfans naturels,qui e&quot;toient

au nombre de deux
, pour leur tenir lieu des

alimens qu il leur devoir. Voyez le troifie&quot;me

plaidoyer de ce celebre Avocat.

II ne faut pas moins que ces autorit^s

pour foumettre mon efprit : car je Tai deja
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la debauche n ert pas line vole legiti-

nie pour acqu^rir.

Cependant la Jurifprudence eft certaine
fur ce point , 8c tout rexremment une dona
tion de rente viagcre fur la Ville , & de
1 ufufruit d une Maifon de campagne , fife a

Lay, pros Paris, 8c de quelques meubles,
faite par le fieur Perraut, au profit de Loui-

fe-Fran^oife de Grand-Mai fon , fa Concu
bine, le 9 Juin 1722 , a e&quot;t6 confirmee par
Arret du 2$ Mars 1730. L on avoit jug6 le

contraire au Chatelet le 30 Juin 1729. La
Sentence a ete infirmee.

Les raifons qui ont determine 1 Arret ,

font , que la donation en ufufruit n excdoit

point les alimens qu on penfe au Palais etre

dus a une Concubine, & que le dorateur

Jaifloit une fuccefllon confid^rable: il etoic

d ailleurs age de 89 ans : les Parties ^toient

fille & garden; la fille avoit vecu en Con

cubinage avec lui , depuis 1 age de 16 ans,

jufqu a 44 ans, c eft-a-dire pendant vingt-
huit ans.

La Cour a encore confirm^ une donation

entre-vifs , faite par un Capitaine a Mar

guerite des Roches, d une rente viagere de

30 liv. & d une petite Maifon fituee a Ver,-

dome , pour caitfes &amp;lt;i lid connues , 07&quot; pour la

rernercier desfervices qn ellc lui avoit renditf.

On foutenoit cette donation nulle aux ter-

mes de Particle 342 de la Coutume d An-
jou , & on demandoit de la part -des heritiers

du donateur, a prouver qu il avoit vecu en

Concubinage avec la donataire. On en rap-

portoit mcme un ccmmencemcnt de preu-
ves , puifqu on reprefentoit 1 extrait bap-
tiftaire d un enfant, ne -de Marguerite des

Roches , fans denomination du pere; & une

Sentence qui avoit condamne&quot; le Capitaine
a fournir des alimens comme pere.
M. 1 Avocat General Chauvelin , qui por-

ta la parole dans cette affaire , avoit conclu

d ce que la preuve fut admife, 8c i ce que
retlimation de la maifon fut faite , pour con-

nokre fi la valeur des chofes cionnees , n ex-

cedoit pas les alimens qu on accorde ordi-

nairement aux filles fdduites. Mais comme
cette valeur etoit determinee par le contrat

d acqiiTfition , mtme de la maifon dont le

pri.v e&quot;roit fort modique : la Cour , par Arrec

rendu le Vendredi 17 Mars 1730, de rele-

, confirma la Sentence du Juge de Yea-
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dome, laquelle en rejettant la preuve offer- La Cour a , par un autre Arret rendu le

te , avoit confirm^ la donation. 7 Juin 1737 , de&quot;clar nulles des donations

Mais par Sentence rendue auxRequetes entre-vifs & un legs univerfel fait parNi-
du Palais en I annde

1726&quot;,
le legs du tiers colas Foreftier a fa Concubine. La preuve

de la Terre de Boutteville, fife en Angou- du mauvais commerce avoit t& admife en

mois, fait par le teftament du Marquis de caufe d appel, par Arret du 17 Mai 1735,
Bcon au mois de Mars 1725 , en faveur de & 1 enque te faite en confluence devant M.

Charlotte Gardel , fa filleule St fa Concu- de Vienne,e&quot;toit concluante.

bine , fut rduit a moitie
1

. La preuve teftimoniale de 1 adultere & du

Les deux Parties s e&quot;tant rendues refpec- Concubinage oppofee par forme d excep-
tivement appellantes de cette Sentence, le tion contre des donations, ne doit cepen-

legs fut de&quot;clar nul.fans aucuns alimens, Sc dant s admettre que quand il y a un com-

la Demoifelle Gardel condamne aux d- mencement depreuvespar crit,ouaumoins

pens , par Arret rendu fur les conclufions de des conjectures fi puitfantes , qu elles ne laif-

M, 1 Avocat General Gilbert de Voifins, fent pas douterde la v6rite du fait. Autre-

plaidans M 1- 5 Cochin Sc Boullee , le Vendre- ment , il y auroit peu de teftamens & de do-

di 21 FeVrier 1727, nations qui fuffent en surete&quot;, & beaucoup
La raifbn de 1 Arret eft que la Demoifelle de perfonnes, a qui 1 honneur eft cher, ai-

Gardel e*toit filleule, & en meme -temps meroient mieux abandonner une donation

Concubine du Marquis de Beon qui e&quot;toit que de courir le hafard d une diffamation.

mari6 : ainfi il y avoit incefte fpirituel , Be. CONCURRENCE.
fi

IlTavoit d ailleurs dans les lettres de la ,

L*% eft

/ &amp;lt;^

a1^
Adroit,

Demoifelle Gardel un langage de religion
de

P&quot;vilge
Sc d hypotheque, que diverfes

qui n e-toit qu hypocrifie & ftduftion. perfonnes peuvent exercer fur une meme

Elle difoit tout ou rien, d la difference
chofe , foit mobiliaire , foit immobilSaire.

de la. plupart des autres Concubines qui
L e^et de la Concurrence eft que chacun

confentent , pour 1 ordinaire
,
la reduftion. fs

.

creanciers qui ont entr eux un droit

Quand je ferois Concubine , difent-elles , la f^^
1 fo Wis

.f
r
.contribution

au marc

donation n excWe point les alimens Sc les
la

!

vr
f&quot;

V &quot; C
^ution.

dommages-int^rets dus. C eft ce que les Ju-
J1 n^ a Point ^ Concurrence d hypothe-

ges examinent; car il depend d eux d arbitrer Centre
deux creanciers, dont les titres font

a quoi doivent monter ces alimens quand f** le
!^

em
.
e P} 1 u &quot; le matl &quot;

&amp;gt;

! a &quot;&quot;

c eft le cas d en adiuger (a).
{ apres-midi. Celui dont le litre eft pafle le

II eft intervenu fur cetre matiere un au-
at a

^ prionte fur celui delapres-rnidi.

tre Arret au rapport de M. de Letfeville le
VAHyPothe1 1 &quot; -

29 Mai 1706-, qui a c^boute un fteur De- 3n nomme auffi Concurrence, le droit que

monge de fa demande en enthennement de
divers Tribnaaux ont de connoitre de cer-

Lettres de refcifion prifes contre la dona-
tames

conteftations^; par
exemple, la Cham-

tion d une rente viagere de 400 liv. qu il ^
re
^,

rame du^tel
!
t

l?
la J?j v?

avoit fait trois femaines aprcs fa majorit a
Confulaire, ont I une & 1 autre le droit de

une fille H ODi^ra . nnnWp Marten ^ prononcer la condamnation du montant de

g T **^-*.***fc^.*^. ut.Awv*AWh J UL.-i-C-*-iV^ijfciKii|^, /~T/~^* &quot;&quot;

avoit et&amp;lt;* fa Concubine
, qu elle avoit v^cu

nfdl ion a le Wene droit.

dans un c tat de proftittition , Sec. il offtoit CONCUSSION.
d en faire la preuve ; mais la Cour jugea V.Peeitlat.

que cttte preuve n e&quot;toir pas admiffible. Le mot Concuffion pris dans une fignifi-

( a ) L affaire de la Demoifdle GardeJ eft npporcce tion in -f,l. des ArrSts nocablcs par Aageard ,
com. i , n.

trcs-avi-iong dans les Caufes Cdcbres , par Gayoc de Pi- iSr , page 815 ; elle s elt pcurvue en caiiatkn , maJs U
.:ayal. Go en tiouve encpw J clpece Oan Jji nouvdla cdi- Reqycce a etc rejectee,



CON C O N
cation e*troite,veut dire violence Sc injtiftice dans un march , comme s il eur e&quot;te&quot; charge:

dans un Officier revetu de quelque autorit6. de les percevoir, Sc qui avoir meme a cctte

On nomme encore ConcuHion,tout cequi occafion ufe&quot; de violence, a e&quot;t condamn a

n eft pas du , 8c qui nantmoins eft exig6 par etre attach^ au carcan , & aux galeres pour
des perfonnes en place, de ceux fur lefquels trois ans, par Sentence du Chatelet du 17
leurs charges ouleursemplois leur donnent Septembre 1761, confirmee par Arret du 13
autorite

1

.

v

Oftobre fuivant.

C eft encore uneConcuflion d exigerquel- r1 n M n A n/i vr r c
i&amp;lt;- i i \ i n f i t v&amp;gt; vy 1^1 L- -fl 1VJ i\ r*&amp;gt; j.

que chofe au - deU de ce qui efl fixe par es y ^ V/H
-

WW/ , Contu-Lonr generales , 8c par les Reglemens parti- macff E êuti0f, , ^/^^ & p^.
cul^rs.

Sous les R^gnes de Philippe-le-Bel,de En general on entend par Condamnes,
Louis X & de Charles VII , la Concuffion 8c les perfonnes centre lefquelles il a t rendu

le P6culat ont 6t6 punis du dernier fupplice. des Jugemens en matiere criminelle.

Cesmemes crimes emportent laconfifca- Les Fran9ois qui font condamn^s amort
tion de corps 8c de biens, de ceux qui en & execute s hors le Royaume, font confide*-

font convaincus fans que la peine puifle etre r& en France de la meme maniere que les

mod^r^e par le Juge, fuivant la difpofition Accufes qui d^c^dent avant leur condamna-
de 1 Ordonnance de Francois I, de 1 ann^e tion, & par confequent leurs biens ne lone

1 545, art i-V. auffi 1 Ordonnance deMou- pas confifqu^s; ils paflTent a leurs h^ritiers

lins, art. 13 , celle de Blois, art. 280, Sc ce naturels. V. Ricard.

quejedisau mot Pcculat. La nature des crimes de ceux qui ont

Lescirconftances du crime de Concuffion e*t Condamnes a des peines affliclivcs, ou
resident le Concuflaonnaire plus ou moins re- feulement infamantes, doit ctre infdree dans

prehenfible : quelques Jugemens ont con- les Sentences fufceptibles d appel en matie-

damn^ les coupables de ce crime feulement re criminelle. Les feules Cours fupeVieu-
en des peines p^cuniaires; d autres au ban- res peuvent prononcer ces peines four let

nilTement ou auxgaleres; d autres enfinont cas refultanf du Proces , fans les expliquer,

prononc6 la peine de mort. Voyez les Arrets du Parlement de Tou-
Laderniere Chambre dejufticea prononc^ loufe des 28 Aout 1702, & 22 Septembre

fuivant les circonftances de chaque affaire, i7O7,compris dans le Recueil imprim^ en
tantot 1 amende-honorable ou le pilori , ou 1749-
le bannifTement a temps ou a perp^tuite , ou Une note faite fur le premier de ces deux
les galeres a temps ou a perpetuite. V. fur Arrets, annonce qu il en a if -. . ,.du un au-
cela PArretdeGruet, du/Decembre iji6, tre au meme Parlement le a Aout 1744,
& plufieurs autres. entre le Promoteur Sc un Curd do Diocefe
L Ordonnanced Orlifans, art. 43, defend de Carcaflbnne,

p-c-.r lequel cette Cour a ju-
a tous Juges & Officiers des Cours iupeVieu- gd n y avoir abus dans la Sentence de 1 Offi-

res & fubalternes , de rien exiger des Parties, cial con9iie en ces rermes : Vu ce qui rt-fitlte

( au-dela de leurs droits) a peine de Concuf- de la procedure & pour les faits y conflates.
fioa. V. 1 Ordonnance de 15 39, art. 184; les Ceux qui font Condamnes a lamort, ne
art. 77 & 1 3 2 de celle d Orl^ans

;
les art. 19 font pas de livre s de la peine , lorfque ,

com-
& 20 de 1 Ordonnance de Moulins; les ar- me il eft quelquefois arrivd, le Patient n a

tides 115, 1 32^283 de 1 Ordonnance de e*t ^tranpl(f qu .i demi,ouque la corde a
Blois. cafTe* ,ouque lefabre,en casde decolement,
Le crime deConcuflionfecommet encore, s eft arrete fur un os.

quand , par artifice , on met les Particuliers Si apres 1 cnldvement du cadavre qu on a
dans une efp^ce de n^cefilt^ de donner ce qui cru mort , & dont le Proces-verbal d exdcu-
n eftpasdu,quoiqu onnel exigepasouver- tion eftdrefl^.il arrivoit que le Condamn
tement. ne fut pas reellement mort, 1 ex^cution ne
Un gagne- denier, qui fans commifilon pourroitpasfefaire fansconftaterprealable-

fli mandat, vouloit fe faire payer des droits ment d une maniere juridique , que celui
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qu on a cru mort , eft le meme fndividu que proche du mineur a 1 accepter : cette aftioti

le Condamn6. eft aufli quelquefois nommee Condefcen-

Ceuxqui apres avoir t condamn^s, ob- dance. V. Tntcnn.

tiennent des Lettres de Grace , rentrent dans Le Parlement de Rouen a jug , par Arret

tons leurs droits, a moins que les Lettres rendu enlaGrand Chambrelep. Avril 1745,

rnemes ne contiennent des difpofitions con- que c eft a 1 heritier du tuteur qui gere en

traircs. vertu d une Condefcente, a faire e&quot;lire un

Lcs Condamnes par contumace a des pel- nouveau tuteur atix mineurs , quoique le tu

nes emportant mort civile , ne peuvent plus teur premieYement e&quot;lu , & qui avoit agi en

difpofer de leurs biens, im me pendant les Condefcente, flit encore vivant.

cinq ans qu ils ont pour fe repreTenter, a CONDITIONS
moins qu ils ne fe foient mis en etat. Voyez y D^flt ions. Condmonnelles , &
Atcttfe Be Contumace. -

SiMitution,
Quand 1 Accufe ddcede apres fa condam-

na tion , mais avant l exe&quot;cution , il meurt ?&quot;/;- On appelle Conditions, des eVenemens

tegri flatus; & alors les alienations Seles dif- incertaJns defquels on fait
de&quot;pendre 1 ac-

pofitions qu il a faites de fes biens font va- complifTement d une promefle ou d une con-

lables. vention.

Tout de meme le Condamnd a mort qui Le mot Condition eft auffi dans certains

decede pendant 1 appel , meurt en pofTeffion cas fynonime a Claufe. V. Claufe.

de fon dtat , parce que dans ce cas-la 1 appel On difdngue les Conditions ou par 1 eve-

fufpend lacondamnationC V.sfppel); & par netnent qu elles prevoient, & qui eftpafT^,

confluent les Acles qu il a faits, meme de- preTent ou futur, poffible ou impoflible; ou

puis 1 appel, font valables. par les effets qu elles peuvent avoir par rap-

Quand la condamnation prononcee par les port aux conventions.

premiers Juges eft confirmee purement 5c La Condition qui fe rapporte au paff^

{implement , fi la peine emporte mort civile , ou au prefent ^tant d(f
ja

ou arrivee ou man-

& fi 1 exdcutibn s enfuit, toutes les difpofi- qu^e , ne pent pas fufpendre la convention.

tions& les alienations faites pendant 1 appel, II en eft de meme de la Condition impof-

font nulles , parce que la confirmation rend fible : comme il eft deja certain que celle-ci

a la Sentence tout 1 effet que 1 appel avoit n arrivera point, 1 obligation quiyeft atta-

fufpendu : mais les alienations 8c les difpo- chee eft nulle.

fitions qui ont precede le premier Jugement, 11 y a des Conditions dont 1 evenement

font valables, quandellesn ont pas pour ob- depend de la volontd des Contraclans , &
jet de fouftraire 1 Accufd au payement des qu on appelle poteftatives; d autres qui font

interets civils, ou qu elles ne font pas faites indpendantes, Sc qu on nomme caiuelles.

en fraude du fife. V. Accufc. V. 1 article Difpofitions condirionnelles , ou ]e

Ceux qui font condamnes ou aux galeres, parle avec quelque etendue des differentes

ou au bannilTement par quelques Juges, 8c Conditions 8c de leurs effets.

de quelques lieux que cefoit, ne peuvent en CONFFRFR
aucun temps , mfme apres le temps de la con-
damnation expir^, fe retirer dans la Ville, Confcrer un Benefice, c eft en donner

Fauxbourgs Sc Banlieue de Paris, exceptd les Provifions; les Collateurs peuvent feuls

les Bannis, dont le temps de la condamna- confeYer des Benefices; ceux qui ne font

tion eft expire. V. la Declaration du Roi du que Patrons ne peuvent que nommer ou

3 Janvier 1719 , enregiftre~e le 20. prefcntcr aux Benefices , &: non pas les con-

CONDESCENT E ferer. V. Collateurs & Inftitutlon

C eftlenom qu on donne en Normar.die CONFESSION.
al

aftion^parlemoyendelaquellecelui qui Voyez Incapable!.

eft nomme tuteur
, pent fe faire decharger La Confefllon eft une declaration qu on

e , & contraindre un parent plus fait de fes ptches a un Pretre pour en obte-

ntf
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Tabfolution ;

8c on nomrne ConfefTeurs,

les Pretres ieculiers & re&quot;guliers qui enten-

dent la Confellion des pecheurs, & qui one

lepouvoir deles en abfoudre.

Le fecrec duConfefTeur envers le Penitent

doit etre inviolable; nulle raifon, nul pr-
texte, nulle ncefTit nepeuvent en excufer

le violement; nulle autoritd ne peut le lui

prefcrire, ni 1 y contraindre,parcequecette

obligation eft fondee fur ce qti
il y a de plus

facr dans la Religion & dans la Societe .

Au contraire le Penitent peut de&quot;noncer

fon ConfefTeur , ou de&quot;pofer
centre lui , lorf-

que le Confefleur oubliant ce qu il doit a

fon miniftere, pro fane leSacrement, en fol-

licitant le PeViitent au mal. Voyez les Bul-

les de Pie IV, Gregoire XV, Clement VIU ,

Paul V . & Alexandre VII ;
le Rituel d A-

let , le Chancelier Gerfon , M. de Thou , &
le fecond Synode de Bois-le-Duc. V.auflile

Rapport des Agens du
Clerge&quot; , imprime en

I745,pag. 61 & fuivantes, ou ces Agens
rapportent un Arret du Parlement, du 24
Mai 1741 , qui a confirm^ la Sentence ren-

due centre un Cure* du Diocefe d Orleans,

convaincu par la depofition de fes Peniten-

tes &quot; d avoir fait des queftions indcentes a

plufieurs femmes dans le Tribunal de la

Penitence .

Un Cure* du Diocefe deBourges, de*cla-

r par Sentence du Lieutenant Criminel de

Montmorillon , Be par Arret de la Tournel-

Je, atteint & convaincu d avoir attente a la

pudiclt de fes Paroifiiennes , &: d avoir abu-

fe du Tribunal de la Penitence pour les fe&quot;-

duirei a 6t6 condamne au bannifTement pour
un an du Reflbrt de Montmorillon , & de la

Vicomte de Paris , en 1 amende de 10 liv. &
aux depens ; PArret a et^ rendu ( au rapport
de M. de Catinat) le 6 Mars 1714.

II y en a un autre du 12 Juin 1707, qui
condamne le fieur Normant, Cure&quot; de Saint

Sauveur de Peronne, au banniffement pour
neuf ans, pour commerce charnel avec une

Religieufe fa Pdnitente.

LeConfeild Artois a condamn^ Nicolas

Beugnet, Cur^ de Saint Pol, afairs amende
honorable , la torche au poing , & an banniffe-
tnent perpetuel , pour paillardife inceftueitfe
avec Marie - Jeanne Dupuls tja Paroi/fienne& Pemtente, & pour avoir faitfairs desAties

faux fur un
regiflre aux Baptemes. L Arret

lame I.
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qui prortonce ces peines eft du 21 Ddcemb.

1*593. V.un autre Arret au TQQI Avortemcnt.
M. d Hericourt dit qu un Pretre qui a rd-

ve&quot;16 laConfelFion, doit ^tre d6pof6 du Sa-
cerdoce pour toute fa vie, & enferm dans
un Monattere pour y faire une penitence f^-

vere le refte de fes jours; il ajoute meme
que dans certains cas graves , un. Pretre qui
viole le fecret de la Confeffion, pourroic
etre condamnd a des peines affliclives par
le Juge fikulier ;

&: Perard Cartel dit qu au-
trefois ce crime &amp;lt;ftoit puni de mort, fuivant

les Arrets qui font dans les Regiftres de la

Tournelle. Voyez ce que je dis fur la meme
matiere au mot Incefte.

L Ordonnance de 1670, tit. 15, art. 24,

porte que le Sacrement de Confcfjionfera ojfert

aux condamnes a mort , & ilf fcront ajfiftes

d un Ecclcfiaftique jufqu au lieu dufupplice :

cette difpofuion eftconforme a I Ordon. de

Charles VI , du mois de Fe&quot;vrier 1 396.
Comme il n eft pas permis dc fe fervir de

la Confeffion re\eie&quot;e, mcmecomme d indi-

ces centre un criminel, on ne pourroit pas
non plus fe fervir centre lui de fa Confeflion

e&quot;crite , fi par hafard elle ^toit trouvee.

Les Religieux mendians ont pr^tendu,
fur le fondement de quelques Bullcs des Pa-

pes , pouvoir entendre les Confeflions des

Fiddles fans avoir befoin de permiffion nt

d approbation des Eveques; mais le Con-
cile de Trente a aboli ces prtendus privi-

l^ges : & comme ce Concile n eft point re^u

quant a la difcipline, 1 Edit de 1^5 a re

gie le droit des Eveques fur ce point.Void
les termes des art. n & 12.

Les Pretres fe&quot;culiers &
re&quot;guliers

ne

pourront adminiftrer le Sacrement de P-
nitence , fans en avoir obtenu permiffion
des Archev. ou Eveques, lefquels la pour-

&quot; ront limiter pour les lieux , les perfonnes,
3 le temps, 8c les cas , ainfi qu ils le juge-
j ront a propos , & la r^voquer meme avant

w le terme expirtf , pour caufe furvenue de-

puis a leur connoiffance, lefquels ils ne

feront pas obliges d expliquer , St fans que
lefdits S^culiers& R^gulierspuifTentcon-
tinuer de confefier, fousquelque pr^texte

a&amp;gt; que ce foit
;
finon , en cas d extreme n^-

ceflitd, jufqu a ce qu ils ayent obtenu de

nouvelles permiflions , & meme fubi un

nouvel examen
&amp;gt;

fi lefdits Archeveques pu
Sff
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Eveques le jugent neceflaire-Voulons que

y&amp;gt; lefdites permiflions foient d^livr^es fans

* frais, & que les Ordonnances qui ont e te

&amp;gt; rendues par les Archeveques ou Eveques
s fur ce fnjet, foient excute*es, nonobftant

s&amp;gt; toutes appellations fimples ou comme d a-

* bus , & fans y prejudicier.
N entendons comprendre dans les arti-

3 cles pr^cddcns les Curds , tant feculiers que

rdguliers, qui pourront precher & admini-
trer le Sacrement de Penitence dans leurs

ParoKTes, comme aufTi lesThdologauxqui
pourront precher dans les Eglifes ou ils

&amp;gt;font dtablis,fans aeicune permiflion plus

fpdciale .

11 y a fur la meme matiere un Arret nota

ble du 4 Mars 1 6 6p , contre tous les Moines
du Diocefe d Agen , qui contient de fembla-

bles difpofitions.
Les articles de 1 Edit de 1695 &amp;lt;

lue )e

viens de rapporter , parlent inddfiniment ,

& interdifent aux Rdguliers de confelfer qui

que ce fbit, fans approbation Sc permiffion
de 1 Eveque. Ndantmoins ils font reftds dans

1 ufage de fe confeffer les uns les autres, Be

meme leurs Novices , avec la feule appro
bation de leurs Superieurs , fans celle de 1 E
veque.
Une Declaration du 8 Mars 1712 oblige

les M6decins d avertir les malades de fe con-

fefler, ou de leur en faire donner avis par
leur famille.

Les Confeffeurs ne peuvent recevoir des

difpofitions univerfelles de leurs Pdnitens.

V. Incapables , Moribonds, & Teftament.
Le Parlement de Rouen a jugd, par un

Arret rendu le 29 Novembre 1696, qu un

legs remis par un moribond a fon Confef-
ieur , pour etre

employe&quot; aux ufages indi-

ques fous le Sceau de la Confeffion , feroit

execute en affirmant par le Confefleur, que
le legs lui avoit et depofe fous le Sceau de
la Confeffion , qu il n y avoit rien pour lui,
ni pour fes parens, ni pour perfonne prohi-
bde par la Coutume.
Le meme Parlement a encore ordonne*,par

un Arret rendu le 23 Juillet 1745, que le

&amp;lt;Mpot
fait a un Pretre a 1 article de la mort

pour acquitter fa confcience, feroit exdcutd.
L Arret porte : Vn la madid te de lafamine ,& fans tirer a conference.
Un autre Arriet readu au raenie Parlement
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Mai 173 3 , a condamne un Confeffeur

a remettre aux crdanciers de fon Penitent 9

le montant d un billet qui lui avoit e*td con-

fid par Ton Penitent pour 1 acquit de fa con-

fcience , & fous le Sceau de la Confeffioru

C II ne faut pas perdre de vue , que dans cette-

efpdce le Confefleur avoit a faire a des cre*an-

ciers toujours favorables.
&amp;gt;

Un Arret du Grand-Confeil rendu le 29
Janvier 1714) declare abufive une Ordon-
nance de 1 Eveque de Chalons , portant de-

fenfe aux Religieux de 1 Abbaye de Mou-
tiers , Ordre de Cfteaux , d adminiftrer le

Sacrement de Penitence auxfemtnes 3c Lai-

ques demeurans dans la Maifon AbbatJale,
ou dans 1 avant-cour de cette Abbaye. Mais

V. Citeaux Sc Cure.

CONFESSION. CAveu.)
V. Interrogatoire*

AuBarreau on nomme Confefllon , 1 aveo

cm la reconnoiflTance qu un debiteur ou un
accufd fait en Juftice , d une dette, d un fait

ou d un crime.

En matiere civile la Confeflion ne fe di-

vife point ; c eft-a-dire , que celui qui veut

s en fervir, ne peut admettre un chef qui
eft a fon avantage, 8c rejetter ce qu il croit

lui etre contraire ; il faut la prendre telle

qu elle eft, a moins qu il n y ait dol & fi-

mulation dans les circonftances de 1 aveu:

c eft 1 efpece d un Arret rendu le 3 Aout

1 678 , qu on trouve au Journal du Palais. V.

auffi Bardet,

La demoifelle d AIbret ayant demand^ le

payement de differentes avances faites pour
1 Abbe* de Roquepine, cet Abbe* co-nvinc

que les avances avoient e&quot;t faites pour lui;

mais il ajoutoit qu il les avoit payees au fur

& a mefure : il difoit meme avoir ecrit ces

payemens fur un regiftre. On lui demand*

de rapporter ce regiftre, & il n en fit rien.

La demoifelle d AIbret en produifit
des ex-

traits; & il e&quot;toit vraifernblable que l Abb6

de Roquepine n avoit pu payer a fur & a

mefure des avances, comme il le difoit.

Ces circonftances ddterminerent la Cour a

s ecarter de la
re&quot;gle

, fuivam laquelle , les de

clarations forment un tout qu il faut prendre
ou refufer en entier en matiere civile ;

8c par

Arret rendu au rapport de M. de Montge-
ron , le a 8 Aout 1 7 3 o , en infirmant la Sen-
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tence du Chhelet, le ferment fut defere a&quot;

la demoifelle d Albret,que les fommes de-

mand6es lui e*toient dues.

Mais par autre Arret rendu au rapport

de M. Poittevin de Viiliers, le 30 Janvier

1762, la maxime fuivant laquelle la Con-
feffion ne fe divife point en matiere civile,

a re9u une nouvelle force. Voici l
efpe&quot;ce

de

cet Arret.

Les heYitiers de la dame de Bras ayant
redemand6 au fieur de Bras la dot qu elle

lui avoit apportee , 51 offrit de rendre ce qui
e&quot;toit portd par le contrat de manage; mais

comme ils pre*tendoient qu il avoit re$u

plus que ne portoit ce contrat , ils le firent

interroger fur faits & articles.

Le fieur de Bras convint que le len-

demain de fon mariage, fa belle -mere lui

avoit remis une fomme de 3000 liv. mais il

ajouta que cette fomme lui avoit e&quot;te* remife

pour lui , & qu il avoit entendu la recevoir

fans etretenu de la remettre a perfonne.
On lui re&quot;pondit que la donation ne pou-

voit etre prefum^e faite a lui - meme ; que
la preTomption de la Loi fupploit en ce cas

I expreffion du titre ; que la donation faite

au gendre e&quot;toit reputee faite a la fille ;
&

que fi le mari avoit re^u immediatement de

fa. belle- mere
&amp;gt;

c e toit moins comme tant

1 ob jet perfonnel de fa Iiberalit6 , que comme
chef & adminiftrateur de la communaute&quot;,

&Q. mais par 1 Arret fufdit , la Cour a con-

firm la Sentence du Confeil d Artois&amp;gt; qui

de&quot;chargeoit le fieur de Bras de la demande
en reftitution des 3oooliv.
La Confeffion faite relativement a un Ac-

te, n oblige point, quand FAcle qui avoit

induit a confefTer, ne contient point ce que
1 on croyoit y etre compris; Be les erreurs

que les Avocats ou les Procureurs font en
ce cas dans le narr des Ventures, ne pre*ju-
dicient point aux Parties.

En matiere criminelle , la Confeffion de
i Accufe&quot; fe divife; mais quelle qu elle foit ,

elle ne fert jamais feule de conviction par-
faite contre lui , parce qu on craint qu elle

ne foit 1 effet du trouble Sc du d^fefpoir.

CONFIDENCE.
V. Simonie.

La Confidence eft une convention ver-

bale ou par e*crit, par laquelle un B^ne^fice
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eft, ou r^figne, ou confere d une perfonne
pour le garder au R^fignataire, ou a quel-
qu un incapable de le polTeder, on pour en
laifler prendre les fruits en tout ou en par-
tie par le Refignant, le Collateur, ou quel-
qu autre perfonne d^Hgn^e.
La Confidence eft de deux efpe*ces; il y

en a une qu on nomme fimoniaque, a caufe

de la convention ou de PafTurance donn^e

par le R6fignataire au R6fignant , on par le

pourvu au Collateur ou Patron, de lui ren

dre foit le titre du B^n^fice , foit les fruits,

foit 1 un &: I autrei de la maniere convenue
contre 1 intention des Canons.
L autre Confidence eft nommee fimple;

elle a lieu quand quelqu un fe confie d a-

voir un B6n6fice, fans en etre digne, par
une voie irrdguliere, mais fans convention.

La Confidence a trois caracleres qui lui

font propres , f^avoir /on
pa&amp;lt;5t

, fa condition

& fon execution.

Le pad confifte dans la propoHtion ac-

ceptde de donner ou r^figner un Benefice

fous des conditions prohibe&quot;es.

La condition de la rdfignation conflfte

dans la r^ferve du titre ou des fruits da

BeWfice; comme ces deux fortes de Confi

dence ne font que dans la penfee , elles ne

font point du reffort des Tribunaux exte&quot;*

rieurs.

L ex^cution de la Confidence confifte

dans la nomination ou refignation exprefle,

accomplie 5c fuivie de prife de poflefluon

du Benefice , fur lequel la convention de-

termin^e a 6t faite; celle-U feule, eft du
reflbrt du Tribunal exteVieur.

Ainfi la Confidence a trois degrs qui

font, la Confidence commenced, la Confi

dence determinee, & iaConfidence confom-

mee ;
& par confluent , quand on accufe

quelqu un de Confidence, on doit, i. rap-

porter une nomination ou une refignation

expreffe fuivie d une prife de pofTtlTion.

2. Specifier 1 efpdce de Confidence qui
a e&quot;te faite , marquer fi c eft fur la r^ferve

du titre Be la maniere dont cette reTerve a

te&quot; ou devoit etre effecluee , & pour quel

terns; ou fi c eft fur la rdferve des revenus,

marquer fi elle eft de la totalite* ou feule-

ment d une partie.

3. Prouver que la Confidence convenue

& determinee a ^t^ execut^e : on peut fuf

Sffij
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cette matiere conftilter Pariftits flaminitts

1

, & des autres Benefices, dont les Confiden-
dans Ton Traite* de la Confidence. Get Au- tiaires peuvent etre pourvus. Voyez 1 arti-

teur admet meme une autre efp^ce de Con- cle premier de 1 Edit du mois de Septembre
fidence qu il nomme licite. 1610, & 1 Arret d enregiftrement qui mo-

Le Concile dc Bale , les Conftitutions difie cet article. V. aufli le motSimonie.
des Papes Pie IV. Pie V. & Si.xte V. 1 art. 2 C eft devanr le Juge Ecclefiaftique que
de 1 Ordonnance de Blois, 1 Edit du mois les coupables du crime de Confidence doi-

deSepremb. i&amp;lt;5io &: plufieurs autres
Re&quot;gle-

vent etre pourfuivis. Les Juges Lai cs n ont

mens, prononcent contre les Confidently* pas droit d en connokre de piano , parco
res les peines de rexcommunication & de que c eft un crime ecclfiaftique ; ils ne

privation de Bnfice. peuvent en connoitre qu incidemment aux
II y a quatre conjectures pour decouvrir complaintes portees devant eux pour raiibn

le crime de Confidence; ces preTomptions de Bn6fice tenu en Confidence, &. quand
qu on regarde comme preuves font recueil- ils en connoiflent, 1 effet de leur Jugement
lies dans la Bulle de Pie V. fe borne au Benefice qui faifoit 1 objet de

La premiere, fi apres la refignation & la la contestation dont ils e&quot;toient Juges. Ils

prife de poffefiion par le Refignataire, le ne peuvent pas, comme les Juges d Eglife,

ReTignant continue de percevoir par lui- prononcer la dech^ance des autres Benefi-

meme ou par d autres, les fruits du BeWfice ces dont les Confidentiaires etoient pour-
re figne . vus, ou les declarer incapables d en

pofTe&quot;-

La feconde, fi leRdfignataire afferme au der d autres.

Regnant ou a fes proches les biens duBif- Le Parlement de Rouen 1 avoit neanf-
ndfice , ou s il leur donne procuration pour moins prononcde par Arret rendu le 28 F^-
en percevoir les fruits. vrier

1726&quot;
, entre le

Re&quot;fignant
& le Refi-

La
^troifi^me , fi le R^fignant follicite gnataire d uneCure qu il avoit decJarde va-

lui-meme les titres de la refignation, & cante & impetrable. Mais cet Arret a 6:6

fait tous les frais des Provifions & des cade&quot; par Arret du Confeil d Etat,du 14
autres Expeditions n^ceflaires au Refigna- Fevrier 1727,^ ce quit avoit declarers
tajre&amp;lt; deux Parties incapables de pojfedcr aitcun

La quatrieme, fi celui qui a obtenu le Betiefice a I avenir, 8c il a renvoy6 devant
Benefice pour un autre , ou s y eft employe, I Official de Coittances four raijon du crime

singere enfuite dans les difpofitions des de Confidence, Sec. Voyez Simonie.
chofes qui dependent du Benefice. Les Diredeurs du Seminaire des Miffions

La conviction de la Confidence ne peut Etrangeres , ayant en confluence d une

cependant paffer pour complette (fuivant procuration gen^rale du fieur Nees.Mif
la Bulle de Pie V.) que lorfque trois de ces fionnaire a la Chine, donnee avant fon de-

prffomptions font re\inies contre les Accu- part le 13 Aout 1712 , obtenu en Cour de
ids, parce que tres-fouvent les conjeclures Rome en fon nom le Benefice de Notre-
Jes plus vrai-femblables font les plus fauf- Dame deSecondigni,Diocefe delaRochel-

s, &:

dpnnent
lieu a d injuftes punitions, le, le 7 Septembre 1719, & pris poffeflion

malgrj
i exactitude, les lumieres & 1 int^- au mois de Kfovembre 1720, furent troubles

fl
.

es
.

JuSes - en \ 7^6 par le fieur Bourgouin, qui avoit
vlais de quelque nature que foient ces obtenu a Rome des Provifions du meme Be-

preuves de la Confidence , foit qu elles n^fice , comme vacant par la mort du dernier
loient iepar^es ou rdunies contre un Accu- Titulaire.

Ordonnances veulent que les preu- Le fieur Bourgouin difolt que la procu-
cnt reyues, & les peines pronon- ration ne contenoit pas pouvoir expres &

imvait les faints Decrets & Conftitu- fp^cial de requdrir le Benefice; il ajoutoit
oniques. Voyez 1 Ordonnance de que jamais le fieur Ne&quot;es n avoic accepte&quot;

ce

VOW. art. ai
, & cclle de Louis XIII. Benefice, que par confequent il ne 1 avoit

dence emporte de plein droit la jamais rempli; il difoit enfin que la procu-vacance du iienehce tenu en Confidence, ration dont les Miffionnaires abufoient,
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avoir pour objet une union de fait du Bne&quot;-

fice au Sdminaire des Millions Etrangcres,

d ou il tiroit la confluence qu il y avoit

Confidence.

Les Mifllonnaires invoqwoient la faveur

d un MilTionnaire qui s expatrie pour faire

des Profelites ;
ils difoient que le fieur

Nes n avoit pu accepter le Bene fice dans

les rrois ans, a caufe de T^loignement, mais

qu il avoit
accepte&quot;

en 1729 , par un ac~te fait

a la Chine devant un Notaire Apoftolique,
dans lequel le fieur Ne&quot;es ddclaroit avoir eu

connoilFance de fa nomination des 1712, &
re$u les fruits de fon Benefice, dont il s e*-

toit toujours regarde&quot;
comme Titulaire.

Mais comme on rapportoit plufieurs pro
curations femblables donnees par des Mif-

fionnaires, qu il e&quot;toit d ailleurs evident que
le Seminaire empruntoit le nom d un de fes

membres pour jouir des fruits du Benefice;

( les Mifllonnaires avoient produit une Let-

tre, ou le fieur Ne&quot;es leur parloit en ces ter-

mes
; vans, rnavez. marque quon avoit mis le

Benefice de N. Z&amp;gt;. des Boisfur ma tcte, &c.
ces termes,/r ma tete , prouvoient la Con
fidence, & annonc,oient que le fieur Nees
toit prete-nom;) 1 Arret a maintenu le

fieur Bourgouin, & a condamn^ les Millions

Etrangeres alareftitution des fruits, depuis
la prife de po(Teffion du fieur Ne&quot;es en 1719.
II a ete rendu en la feconde Chambre des

Enquetes, au rapport de M. de la Guillau-

mie, le premier Septembre 1733.

C N F I N S.
*.

Ce mot eft fynonime a Limite. On dit un
tel heritage confine a tel bois , a tel chemin,
&c. pour dire qu il tient a ce bois , a ce che
min , &c. V. dboutijfant 8c Eorncs.

CONFIRMATION.
Voyez Joyeux-Avenement.

CONFISCATION.
V. Commife, Exit, Mort civile , Rcvendica-

tion-, Suicide & Vol.

La Confifcation eft 1 adjudication qui fe

fait au profit ou du Roi ou des Seigneurs
Hauts-Jufticiers , des biens de ceux qui font

&amp;lt;ondamnes amort,ou a quelqu autre pei-
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ne important mort civile.

Ainfi la Confiscation eft une maniere de
fucce&quot;der qui donne au Roi , ou au Seigneur
confifcant les biens du condamne

1

, de la me-
me maniere que les fucceflions ordinaires
les font patter aux hdritiers du fang ; &
comme dans les fucceffions ordinaires les

biens demeurent fujets aux charges & aux
dettes du defunt; la meme rdgle a lieu pour
les biens confifques.

La Confifcation dtoit inconnue a Rome
dans les premiers temps de la Republique;
elle commen^a a avoir lieu fous les Em-
pereurs , plufieurs de ces Princes en fai-

foient remife aux enfans des profcrits. Mais
Juftinien abolit ce droit par la Novelle 17,

chap. 12, & ne le reTerva que pour le crime
de Leze-Maj&fte*.

Parmi nous ce droit n a pas lieu indif-

tinclement dans toutes les Provinces du

Royaume; par exemple.il n a pas lieu dans
le Boulonnois , ni dans les Provinces de

Lyonnois, Foretz, Beaujollois, Maconnois,

Angoumois , Gafcogne , Provence , Dau-
phine, Alface , &c. fi ce n eft pour crime
de Leze-Majefte & pour F^lonie.

Elle n a pas encore lieu dans 1 Anjou , le

Maine (*) , le Berri , le Beam Sc 1 Angou-
mois.

En Hainaut , elle a lieu envers le Sei

gneur
-
Lige en cas de fdlonie, de fedition

&: rebellion publique , d h^r^fie, d homicide
de foi-meme & de fuite en guerre.
Dans le Cambrefis, elle n a lieu que pour

les meubles , & non pour les immeubl-es.

Voyez Chopin , du Domaine, liv. i , tit.
8&quot;,

n. 1 1.

En Normandie , 1 article 143 accorde la

Confifcation des fiefs & heritages aux Sei

gneurs; & fi la Confifcation eft prononcee

par un Juge Royal , le Roi a les meubles &
une anne*e du revenu des immeubles. V. les

articles 144 & 145.
En Bretagne, la Confifcation n a lieu

que pour les meubles feulement. Voyez les

art. ^58, 659 & 660.

La Confifcation n a pas lieu dans la Ville
& Banlieue deLens en Artois, fuivant 1 ar-

ticle 7 de la Coutume locale de cette Vil

le, redigee en 1741.

. (a) Les Avocats du Mans ont atteflele 19 Aout 1714,
que Ja Confiscation n a lieu Jans JaScnuhauflce duMaas,

.que pour crime d hcrefie & de Jze Majcflc. V. Tarcide

157 dc La Ccuiums du Maine.



5io CON
Mais elle a lieu, tant dans la Province

de Languedoc , que dans la partie de laPro-

vince de Guienne.qui eft du Reflbrt du

Parlement de Touloufe (a), fuivant l A6le

de Notorietd donne* par Meflieurs les Ges
du Roi de ce Parlement, le 5 Septembre

1703.

Prefque toutes les Coutumes admettent

la Confifcation , & fingulieVement celle de

Paris, qui die e^ue celui fin confifqtte le corps

confifque les biens, art. 183. Celles de Meaux,
de Sens , de Troyes , de Mantes , &c. font

con^ues dans les memes termes.

Dans la Coutume de Paris, la Confifca

tion eft un droit dependant delaHaute-Juf-
tice , les Seigneurs 1 exercent fur les biens

des perfonnes contre lefquelles il a it pro-
nonce des condamnations qui emportent
mort naturelle ou civile , lors meme que
les condamnarions ont et

prononce&quot;es par
les Juges Royaux.

II eft cependant deux cas ou la Confifca

tion appartient au Roi , a 1 exclufion du Sei

gneur.
Le premier eft, lorfqu elle eft la fuire du

crime de
Leze-Majefte&quot; divine ou humaine,

& de la FaufTe Monnoie.
Le fecond , lorfqu elle eft engendre*e par

line condamnation pour duel.

La Confifcation n a lieu que quand elle

eft prononce&quot;e par des Jugemens rendus en
dernier reflbrt , ou contre lefquels les con-
damnes ne peuvent revenir , parce que le

criminel peut toujours efpfrer fa grace juf-

qu a Tex^cutlon.

Ainfi , ni le Roi ni les Seigneurs ne peu
vent difpofer des chofes confifquees par des

Jugemens de contumace. Us doivent atten-

dre les cinq ans que les Loix accordent au
condamne&quot; pour fe repreTenter; pendant ce

temps ils n ont que 1 adminiftration des
biens confifqads.
Dans les Pays ou la Confifcation n a pas

lieu ; les condamnes a mort naturelle ou ci

vile, n en perdent pas moins la jouiffance
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& la proprlete de leurs biens au moment
de i ex&ution de la condamnation, parce

que ce n eft pas en faveur des criminels que
les Loix de ces Pays rejettent la Confifca

tion j il n y a de difference entre ces Pays &
ceux qui admettent la Confifcation, qu en

ce que dans les Pays ou elle a lieu, les biens

du condamn paffent au fife , & que dans les

autres ils font ddvolus aux parens , heVitiers

naturels du condamn6.
La Confifcation des biens n a pas lieu

de plein droit, quand elle natt d une peine

qui n eft pas declaree encourue; ainfi, par

exemple, quoique la Confifcation de corpj
& de biens foit prononc6e par des Edits

contre les Francois , qui abdiquent leur Pa-

trie, cette peine ne f$auroit avoir lieu que

quand il y a un Jugement qui la declare en

courue
;
mais quand il y a&quot; un Jugement qui

prononce la peine de mort ou autre Confif

cation de corps , celle des biens en eft la

fuite, except^ les condamnations pronon-
c^es par les Confeils de Guerre. V. Mort
civile.

II y a ne*antmoins des gens qui penfent.

que les Jugemens des Confeils de Guerre,

qui condamnent les Soldats a la mort pour
de&quot;lit militaire , emportent Confifcation de

biens , parce qu ils emportent la Confifca

tion du corps ; mais je crois qu un pareil

Jugement ne doit point emporter la Con
fifcation de biens. (b)

Nos Rois ont autorifd ces fortes de Juge
mens , a* caufe du befoin pr^fent; mais ils

n ont point aflujetti les Officiers qui les ren-

dent aux formalites judiciaires qui forment

les Jugemens qui ont trait aux biens. On

juge le corps, mais on ne decide pas des

biens d un Soldat qui a contrevenu a un or-

dre general ;
il doit en certains cas perdre

la vie, parce qu une utilit fupe&amp;gt;ieure
Tern-

porte , mais il ne parolt pas raifonnable que
fes parens perdent fes biens , fur lefquels le

Confeil de Guerre n a ni autorite&quot; ni juriir

diction
; on ne connolt point d exemples oil

(a) Brctonnier die que le Parlement de Touloufe ac-
torde aux enfans des condamnes , le tiers des biens confif-

&amp;lt;jues
;& gu il donnc ce tiers a la femrae feule , s il n y a

pas d enfaas.

( t ) II faut dire le contraire , quand il s agit du crirrrc de
kze - Majefte , la confiscation a lieu en ce cas par infide -

lite publique &: notoire du fujet. Ce feroit ble^er la Ma-
jcftc du Souverain , que de foutcnir qu il eft aflTujtcti A

faire prononcer des Jugemens pour fe metrre en poflefllon
des biens d un Vafial devcnu rebelle. On peut fur cell

confulter Jes Ordonnances de Vilkrs - Corerets, de Blois,

I Edh de Nantes , &: de Loudun , la. Bulle d or , & les Or

donnances des Empereurs Henri VII, Charles IV, Si-

gifmond , Matthias, & les Jurifconfultes, Gomes &c An-
felme. Voyei aulfi 1 Arret du 11 Juin 1711 , au Journil

des Audiences.



CON
la Confifcation de biens ait eu lieu apres
une condamnation a ffiort par un Confeil de

Guerre. Voyez a ce fujet une note de Du-
moulin fur 1 article 198 de 1 ancienne Cou-
tume de Paris, 8c Loifeau , liv. premier,

chap. 6 8c fuivant de fes Offices. Mais voyeZ
auffi les Arrets que je cite a 1 article Mart
civile.

Le Seigneur, au profit duquel la Confif-

cation eft prononcde, doit payer i amende,
s il en eft adjuge au Roi.

Le condamn a mort civile ne peut pas
recueillir les fuccefiions de fes parens qui
lui feroient chues fans la condarnnation ;

& quoique la Confifcation de fes biens fem-

ble fubroger a cet gard dans tous fes droits

le Roi ou le Seigneur auquel elle eft acqui-
fe, ne&quot;antmoins le Roi ni le Seigneur ne re-

cuei-llent les fucceffions qui s ouvrent poft-
rieurement a la condamnation ; la Confifca

tion ne tombe que fur les droits acquis au

condamne, au temps ou elle eft prononc^e.
Le douaire eft du fur les biens confifques.

Mais voyez Lez.e-Majefte.
La Confifcation n a pas lieu (meme apres

la Sentence confirmee ) , fi le condamn
meurt avant que 1 Arret lui foit prononc ;

afortiori fi le condamne meurt pendant 1 ap-

pel.
L Ordonnance des Fermes du mois de

Juillet i (58 1, veut que la Confifcation de
tous les biens foit

prononce&quot;e centre les

coupables de crimes qui emportent cette

Confifcation; & fi les biens toient firths

dans un pays ou la Confifcation n a pas lieu,

la meme Ordonnance veut qu en ce cas les

coupables foient condamnes a une amende

qui foit au mains du quart de la. valeur des

biens. C eft la difpofition de 1 art. 45 du ti-

tre commun.
On a plaide en la Chambre du Domaine

i Paris, la queftion de f^avoir fi la Confif
cation faifoit cefler le droit d Aubaine ; la

Caufe toit entre Samuel Bernard, Seigneur
de Sagnoles , dont les Juges avoient con
damne un Porte - Balle, Savoyard , a etre

pendu , par Sentence du 27 Novembre 17*7
(par contumace) avec Confifcation de biens;
le Fermier des Domaines prtendoit que le

droit d Aubaine faifoit ceflfer la Confla
tion. M e

Broufle plaidoit pour lui , & citoit

Ferriere, qui a ecrit que le droit: d Aubaine
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faifoit cefTer la Confifcation.

M e
la Loured plaidoit pour le fieur Ber

nard, & difoit que 1 Etranger pouvoit dif-

pofer entre-vifs ; qu il le pouvoit de meme
par fon dlit; que la Confifcation e&quot;toit exe&quot;-

cute&quot;e avant la mort naturelle ou civile du
condamn , &c. M. Dugu6, Avocat du Roi,
a conclu centre le Fermier , Sc a frond&amp;lt; Fer-
riere, qu il a dit n avoir pas entendu la ma-
tiere. Par Sentence du 19 F^vrier 1735 , le

Fermier du Domaine a t deboute de fa

demande, & il y a depuis acquiefc6.
Les biens confilques appartiennent a 1 u-

fufruitier de laTerre dont la Haute -Jufti-

ce depend, 8c non au propri^taire , parce

qu on regarde la Confifcation comme un

profit de fief; c eftpour cela que le Bnefi-
cier peut remettre & donner a qui bon lui

femble les biens qui lui aviennem par droic

de Confifcation , a caufe de fon Benefice.

Voyez Bafnage, fur la Coutume de Nor-
mandie, art. 143 & 147. Mais voyez auffi

Commiff.
La Confifcation de corps & de bierif

n emporte pas la mort naturelle, mais feu-

lement une prifon ou un banniflement per-

p^tuel ; nous n avons en France aucune Loi

qui Fexplique de la mort.

L article premier de 1 Ordonnance du pre
mier Mars 1^45 , prononce centre ceux qui
feront convaincus du crime deP^culat, la

Confifcation de corps & de biens, & outre

ladite peine , les prive de noblejfe , &c. Ce mot
outre fuppofe n^cefTairemertt que I accuf6

furvit a la Confifcation, & qu il a encore

quelque chofe a perdre.
Le droit de Confifcation eft un droit reel,

puifqu il eft attach^ au fief, & il n embraffe

que les biens (hues dans la Seigneurie ; les

rentes conftitudes, Sc les actions mobiliai-

rcs du condamn appartiennent au Haut-
Jufticier de fon domicile.

Lorfqu une femrne eft condamn^e a fubif

&amp;lt;les peines qui emportent mort civile , la

Confifcation, qui eft une fuite de cette con-

damnation , n a point d effet fur les biens de
la communaute

1

; ces biens appartiennent au

mari, a 1 exclufion du fife; cela a e&quot;t ainfi

jug^ par un Arret cel^bre du 14 Mai 1703 ,

rendu en faveur du fieur de Qnercy , contre

M. Maflon de Bercy , Maitre des Requetcs,
le Senoinaire de Chartres & le Donataire te
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M. le Due d Orle&quot;ans. Get Arret eft au Jour- Verfailles devoient appartenir les e/Fets tatit

nal des Audiences. mobiliers qu immobilftrs, provenans d une

Le fieur de Quercy ne fe contentoit pas fucceffion ouverte a Verfailles en faveur de

dans cette affaire de demander les biens de Tanton, avant fa condamnation.

la communaut qui fubfiftoit lors de la con- Le Fermier de Verfailles les reclamoit 8c

damnation par contumace;il prdtendoit de- fondoit fa prevention fur ce que dans cer-

voir jouir des propres de fa femme jufqu a tains cas, mobilia loabent fitum.

fa mort naturelle, parce, difoit-il, que fans Le Fermier de Paris difoit au contraire

la condamnation, les revenus feroient torn- que toutes les actions mobiliaires de Tan-
be*s dans la communaut dont il etoit le mai- ton lui etoient devolues fuivant 1 axiome de

tre. Les Seigneurs foutenoient au contraire droit : Mobilia perjonam feqituntitr.

que la mort civile de la femme opeVoit une Sur cela le Confeil a de&quot;cid que les meu
dilfolution de la communaute&quot;, & qu ils de- bles corporels trouves a Verfailles , appar-
voient jouir de ces propres, a compter du tiendroient au Fermier de Verfailles, & que

jour de la Sentence ;
la queftion fut parta- les actions mobiliaires 8c immobiliaires ap-

ge&quot;e,M. Dreux e&quot;toit Rapporteur, & M. partiendroient au Fermier de Paris.

Meufnier Compartiteur; mais elle a hi ju- En matiere de contrebande 8c meme de

ge&quot;e
en faveur des Seigneurs Hauts - Jufti- fraude aux droits du Roi , les marchandifes

ciers; 1 Arret fufdit, rendu en la premiere & les chofes pour lefquelles la fraude a et6

des Enquetes , leur a adjug les revenus des commife, font ordinairement confifquees au

propres, a compter du jour de la condam- profit du Roi ou de fes Fermiers; en ce cas

nation de mort par contumace. la Confiscation emporte towours amende, la~

Le Brun pretend que lorfque le man&quot; con- qnelle doit etre arbitree par Les Juget, s il

fifque fa part dans la communaute*, les im- n y eft point poitrvu par des Reglemens parti-
meubles de la femme qui y etoient entre*s cullers. Titre commun de 1 Ordonnance des

par une claufe d ameubliflement , doivent Fermes, du 22 Juillet itf8i, art. 25.
etre regarded comme propres; & qu alors le L art. ^6 defend de pafter outre a la vente

fc ne peut pas profiler de la moiti^ de ces des
effets confijquet au prejudice de I appel;

immeubles, parce que la claufe d ameublif- Jinon pour ce qni concerne les droits de Ga-
fement n a pas e&quot;t faite pour eux.V. leTrai- belle & de Barillage , ilfera donnc main-le-

t de la Communaut^,liv. 2 ,chap. 2,n. 6. vee , dit 1 article iy,foiten premiere inftan-

Sur tout cela voyez encore Renuflbn , ce ou en caufe d appel des effets confifques

Traile de la Communaute
&amp;gt; Dupleffis , fur la ou faifis a fin de Confifcation; finon en con-

Coutume de Paris 5 Deheu , fur 1 art. 228 fignant, par les Parties intereflees , entre

de celle d Amiens, & M. d Argentr^, fur les mains du Fermier ou fous - Fermier de

1 art. 423 de celle de Bretagne. nos droits, leur jufte valeur a dire d Expert,
La Cour a jug par un Arrct rendu le ou en donnant caution fuffifante & folva-

23 Fevrier 1708 en faveur de Francois ble, q.ui fera re^ue avec le Fermier ou fous-

Poultier , que la feule commutation de la Fermier.

peine qui emportoit la confiscation en une Le Fermier peut pourfuivre par la vole

autre peine qui ne 1 op^roit pas , avoit reVo- de la contrainte par corps , le payement des

que&quot;
de plein droit la Confifcation de fes amendes & Confifcation encourues en ma-

biens. Ainfi on peut dire que la Confifca- tiere d Aides,foit pour rebellion, foit pour
tion eft remife de plein droit quand leRoi fraude ou contravention. Voyez 1 Arret du

accorde des Lettres de rdmiflion. La priva- Confeil Be les Lettres-Patentes du 24 Aout
tion de la vie eut emport celle des biens ; 1728, iegiftre&quot;es en la Cour des Aides le 24
la remife de la peine doit aufll contenir celle Septembre fuivant.
j I . *

La condamnation a mort du nommeTan- C N F L I T de
Jurisdiction.

ton , Maltre Chandelier a Paris, ou il avoit
Voy- AWd &amp;gt; Competewe, Dechnatoire^re-

fon domicile , a donn lieu a la queftion de
vention & Reglement de Juge.

fgavoir auquel du Fermier de Paris, ou de On nomme Conflit de Jurifdiction les

conteftations
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contestations qui s elvent entre les Officers

de differentes Jurifdiftions, pour fc,avoir a

qui d entr eux la connoiiTance d une affaire

appartiendra.

Quand les Conflits s eldyent entre dcs Tri-

bunaux fubalternes , qui reflbrtiflent Tun Sc

1 autre au Pariement , c cft a ce premier Tri

bunal qu il appartient de les juger; mais fi

le Conflit s eleve entre des Juges extraordi-

naires Sc dcs Juges ordinaires, comme, par

exemple, entre I Eleclion & le Chatelet, ou
entre des Cours Souvcraines, c ert au Con-
feil qu il faut fe pourvoir.

CONFORTEMAIN.
C eft le nom qu on donnoit autrefois a

des Lrttres de Cfiancellerie , qu un Seigneur
fodal obtenoit en quelques Coutumes pour
fortifier la faifie f^odale qu il avoit faite du
Fief de fon vafTal, rendre cette faifie plus

authentique, la faire refpccler davantage
par ceux qui auroient pu 1 enfreindre.

Ces Lettres ne font plus d ufage.

CONFRERIE S.

On nomme Confrerie une efpece de fo-

ciete form6e entre plufieurs peribnnes pour
quelque devotion particuliere.
On ne peut eYiger aucune ConfreVie fans

Lettres-Patentes bien & duement reginrees,& leur etabliflement fe regie par les difpo-
fitions de 1 Edit du mois de Decemb. 1666.
V. 1 Ordonnance de 1 539 , art. 185 ; celles

de Moulins , art. 74 , Sc de Blois , art. 37.
S etant eleve des contestations pour 1 ad-

miniftration du temporel de la Confrerie de
Saint Louis , etablie a Orleans dans 1 Eglife
S. Donatien , la Cour , par Arret rendu le 7
Septembre itfSp, a ordonne que les pretendus

Confreres de ladite Confrerie ,feroient tenus
de com-mun i

finer au Sitlftitiit du Trocureur
General a Orleans , let Lettres-Patcntef d e-

tabUJJement de ladite Confrerie , & I Arret
de vcnficatwn.fi ancuny a.

,Jinon
& afame

tie cefaire, fait defenfef de fairc aucime tf-
femblee de ladite Confrerie.

Le meme Arret ( donne en forme de Re-
glement ) ordonne en outre que /or/qu il y
aura des Confreries legitimement^tablies,
les Confreres ne pourront etre obliges de

payer aucun droit de Confrerie , ni de faire
la fonftion de malcre ni autre en ladite Con-

Tome I.
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fr6ne, laquelle ils pourront quitter toutes

fois que bon leur femblera.
Les gar9ons Marchands Merciers a Paris,

qui ont une Confrerie autorifee, ayant nom
me pour Marguillicrde cctte ConfreVie, UH
Sr Denis Richer, ganjon Marchand, mais
fils d\m Marchand Mercier, le firent con-

damncr.par Sentence du 8 Aout 1^5, a

accepter cette charge, 8cc. mais par Arret
du ii Janvier i(5oo , cette Sentence fut in-

firmde , 8c Denis Richer dechargd , &c.
L anciennetd del ^tablifTement d une Con

frerie, ne fuffit pas pour 1 autorifer, fi elle

n a des Lettres-Patentes. La ftippreffion de

celles delaSainte Vierge, deS. Sebaftien Sc

de S. Roch , qui fubfi^oient aux Quinze-
Vingt a Paris, depuis plus de 300 ans, fut

ordonnee par Arret rendu en la Grand-
Chambre fur les conclusions de M. 1 Avo-
cat General Joly de Fleury.le 5 Janvier

1731, avec ddfenfe aux Parties de s affem-

bler comme Confreres , de faire des quetes ,

&c.

Le meme Arret a de plus ordonnd que les

biens de la Confrerie, fi aucuns elle avoit ,

feroient remis a 1 Hopital Gne&amp;gt;al, Sc que
les ornemens , vafes facr^s , &c. feroient por-
t6s audit Hopital, Sec.

La fuppreffion dela Confrerie deNotre-
Dame de Bonne- D61ivrance , dtablie dans

1 Eglife de S. Etienne-des-Gres a Paris , a

auifi et ordonnee par Arrtt rendu le 6 F-
vrier 1737, fur les conclufionsdu mcmeMa-
giftrat. Deux Arrets preparatoires avoient

pr^cedemment ordonn^ que les Confreres

feroient diligence aupres du Roi dans fix

mois, pour obtenir des Lettres- Patentes :

elles leur avoient etc refufets; 1 Arret de-

finitif ordonna qu il feroit fait un inven-

taire des effets devant M. le Procureur G6-
nifral , pour diftinguer ce qui appartenoit a

1 Eglife de S. Etienne-des-Gres, d avec ce

qui appartenoit a la Confrerie.

Enfin, par un Arret rendu , toutes les

Chambres afTemblees ,
le Vendredi p Mai

1760, la Cour a fait inhibitions

&amp;gt; Sc deTenfes a toutes perfonnes de
3&amp;gt; former aucunes afTtmbldes ni ConfreVies,

Congregations ou Affociations en cette

3&amp;gt; Ville de Paris, & par-tout ailleurs, fans

3&amp;gt; I exprefTe permiflTion du Roi, Sc Lcttres-

&amp;gt; Patentes veiifiees en la Cour.

Ttt
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3 Ordonne .... que dans fix mols ....

les Chefs, Adminiltrateurs 8c Regilleurs
de toutes Confr^ries , AlTociations & Con-

33 gr^gations qui fe trouvent dans le reflbrt

de la Cour.feront tenus de remettre au
Procureur General du Roi , ou a fes Sub-
llituts fur les lieux,des copies en bonne
forme &

figne&quot;es
d eux , des Lettres-Paten-

tes de leur dtabliflement, ou autres titres

35 qu ils peuvent avoir
;
leurs Regies , Sta-

tuts Sc Formules de promeffes ou enga-

gemens verbaux; enfemble un M^moire
contenant le temps & la forme de leur

exiftance
; comme auffi un exemplaire

3&amp;gt; des livres compofes pour 1 ufage defdi-

tes ConfreVies, AfTociations & Congr^ga-
a&amp;gt; tions.

Enjoint aux Subftituts du Procureur
a&amp;gt; G^n^ral du Roi d envoyer au Procureur
General les Lettres-Patentes,Etats, M6-
moires , Formules de promefles Sc enga-

3&amp;gt; gemens verbaux Sc autres pidces qui leur
=&amp;gt; feroient remifes ,pour fur le compte qui
v en fera par lui rendu, etre ftatue&quot; par la

a&amp;gt; Cour, toutes les Chambres aflemblees ,

s&amp;gt; ainfi qu il appartiendra finon Sc

faute par lefdits Chefs, &c. leur fait, la

a&amp;gt; Cour , deTenfe de fouffrir aucune afTem-
30 bide, ni continuer aucun exercice defdi-
3&amp;gt; tes ConfreVies , Aflbciations Sc Congrd-
a&amp;gt; gacions.Sc a toutes perfonnes, de quel-
M que qualite & condition qu elles foient ,

3&amp;gt; de s y trouver , fous les peines portdespar
M les Ordonnances.

Cependant fait des-a-pr6fent , fous les

memes peines, defenfes a toutes perfon-
&quot; nes de s afTembler a 1 avenir fous

prdtexte de ConfreVie , Congregation ou
* AfTociation , dans aucune Chapelle ime&quot;-

35 rieure , ou aucun Oratoire particulier de
= Maifon Religieufe ou autre , meme dans
3&amp;gt; les Eglifes qui ne feroient ouvertes a tou-

tes fortes de perfonnes qui fe preTente-
3&amp;gt; roient pour y entrer

Les ConfreVies nonautorifdes par Lettres-

Patentes , font incapables de recevoir des

dons Sc
legs. V. Fondatlon V. aufli dans le

Journal du Parlement de Rennes , tome i ,

ch. 17, un Arret du 8 Mars 1731 , en con-
formite

1

duquel ce Parlement a depuis ren
du un autre Arret fernblable, le Mardi iz

Aout 1738.
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CONFRONTATION.

V. Recollement Sc Reproches.

La Confrontation eft la repreTentarion

qu on fait a I accuf6 des temoins qui out d-

pofe centre lui , Sc des complices qui 1 ont

charge&quot; ;
elle doit fs faire dans la Chambre

du Confeil ou de la Geole , ou dans une des

Chambres ou fe rend la Juftice, 8c non en

la maifon du Juge.

Lorfque le Juge precede a la Confronta
tion , il doit faire prefer ferment a 1 accufe*

& au temoin de dire verite .

Le Juge doit d abord interpeller le te&quot;-

moin Sc 1 accufe* de declarer s ils fe connoif-

fent. C eft la difpofition de 1 Ordonnance
Criminelle , tit. 1 5 , art. 14.

Enfuite il doit faire faire lefture a J ac-

cufe&quot; des nom, furnom, age, qualite Sc de-

meure du te&quot;moin , avertir 1 accufd de four-

nir fur le champ les reproches qu il peut
avoir a propofer centre le temoin , & qu il

n y fera plus rc^u apres avoir entendu la

lecture de la ddpofition. Ibid. art. 15 & 1(5.

Si 1 accufe&quot; propo/e des reproches centre

le temoin , il faut les infeVer dans le Proces-

verbal , s enqueYir du temoin de la verite des

reproches , e&quot;crire ce que 1 accufe & le te

moin difent ; ou s il n en propofe pas , il

faut faire mention qu il a declard n avoir

moyen de reproches a fournir. Ibid. art. 17.

Ces premieres formalite s obfervdes, le Ju

ge doit faire faire leclure de la depofition

& du recollement du temoin , qui doit etre

interpelle&quot; de declarer fi 1 un & 1 autre con-

tiennent la vdrite&quot; , Sc fi c eft de 1 accufd pre-

fent dont il a entendu parler dans fa
de&quot;pofi-

tion. La rdponfe du temoin doit etre ecrite.

Ibid. art. 18.

II faut pareillement demander a 1 accuf^

ce qu il a a oppofer aux depofition & recol-

lement du temoin, & faire mention de fes

rdponfes.
La Coura, par Arret du 9 Juillet 1716,

qu on trouve dans le Recueil Chronologi-

qtie de M. Joufle & dans le Journal des Au
diences , tome 6, s&amp;gt; enjoint au Bailli de la

a&amp;gt; Chatellenie de Langres , lors des Con-
*&amp;gt; frontations, apres que lecture aura e&quot;te fai-

5&amp;gt; te de la depofition & recollement des t6-

3&amp;gt; moins en preTence de l accufd,de faire

clarer aux t^moins fi elles contiennent
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rite&quot;, s ils y perfiftent , & fi c eft de 1 accufif

pr6fent dont ils ont entendu parler par
* leur depofition & recollement, & non pas

au commencement de la Confrontation ;

at ou s ils font interpelle&quot;s
de declarer s ils le

&amp;gt; connoilTent .

Le meme Arret a encore enjoint au

&amp;gt; Greffier de mettre dans un feul cahier les

Confrontations de tous les te&quot;moins pour
&amp;gt; chaque accuf .

Si 1 accuferequiert le Jugedefairedes in

terpellations aux temoins qui puiiTent clair-

cir la ve&amp;gt;ite,le Juge doit les faire,parce

que Ton miniftere doit etre emp!oy6 a char

ge & a ddcharge.

Lorfqu un accufe , qui eft en dtat de d^-

cret d ajournement perfonnel , ne paroit
&amp;gt; pas pour fubir la Confrontation , le Juge

doit ordonner qu il fera pris au corps &
n amen es prifons ;

& s il n eft pas empri-
fonn6, le Juge doit inftruire la contumace

contre lui avant d ordonner que le re&quot;col-

lement vaudra Confrontation , C eft la

difpofition d un Arret de Re&quot;glement
du 8

Aout 1711, rapport^ au Journal des Au
diences, tome 6, liv. 2 , chap. 46.

Les accufes contre lefquels.il y a eu ori-

ginairement decret de prife de corps , & qui
ont obtenu un elargiflement provifoire , doi-

vent etre en prifon pendant le temps de la

Confrontation. L Ordonnance Criminelle

le decide ainfi par le titre 15 , art. 12
;
mais

cela ne s exe&quot;cute pas en rigueur.
Dans les Proces qui s inftruifentpar con

tumace , comme il n eft pas poflible de con-
fronter les tmoins a l accuf(6 abfent, le Ju

ge doit ordonner que le recollement vaudra
Confrontation.

L accufe&quot; Gentilhomme, ou ayant droit

de porter i pe,doit la quitter lors de la

Confrontation. V. Interrogatoire.
On ne confronte ordinairement que les

temoins recollds ;
& il n eft pas meme n6-

cefTaire de confronter les temoins recolles,
dont les dfpodtionsfont indifKrentes, mais
tous ceux dont la dpofition porte coup ,

doivent etre confronted.

Gafton, Due d Orl^ans, frere de Louis
XIII

, qui avoit e te entendu comme tmoin
& recolie dans 1 affaire de MM. de Thou
& de Cinq-Mars, ne fut cependant pas con
front aux accufes } mais c eft parce qu il en
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fut di fpente par Lettres-Patentes de LOUJS
XIII. 11 fut en confluence ordonnd par les

CommilTaires, dont M. Seguier ^toitle Pr^-

fident, que la depofition de ce Prince vau-
droit fans qu il fut confront^

;
mais qu elle

feroit lue aux accufes , pour qu ils donnaf-

fentleursreprochespar^crit, s ils en avoient
a propofer , lefquels feroient enfuite com
muniques a M. le Due d Orldans.

II faut done diftinguer deux fortes de t^-

rnoins dans les affaires r^gUes a 1 extraor-

dinaire
; f9avoir , les temoins qui ont e&quot;t6

confront^, & ceux qui ne 1 ont pas etc&quot;.

Les premiers peuvent faire charge contre

I accufd.mais il ne peut rien relulter des

feconds contre lui : le tdmoignage de ceux-

ci ne fait foi que pour fa decharge.
La raifon de cette diftinclion eft , que juf-

qu a la Confrontation , les tdmoins peuvent
varier. Les dpofitions qui d abord paroif-
foient contraires a 1 accuf^, peuvent lui de-

venir favorables
;
& il ne feroit pas jufte

de le priver du fecours d une Confronta
tion , dans laquelle il peut confondre les t-
moins. V. les art. 8 8c 10 de 1 Ordonnance
Criminelle , titre des Rcollemens 8c Con
frontations.

C O N F U SI O N.

La Confufion eft un moyen d ^teindre
&amp;gt; une obligation ou une dette.

.a La Confufion arrive par le concoursde
s&amp;gt; deux hdredit^s d une meme perfonne , ou

par la concurrence de deux qualit^s in-

compatibles de cre&quot;ancier & de debiteur

dans un meme fujet.

Lorfque le debiteur devient h^ritier du
cr6ancier , ou le creancier hdritier du debi-

teur , la dette eft teinte , parce qu une me-
me perfonne ne peut etre creancier 8c d6-

&amp;gt; biteur de lui-meme.
3&amp;gt; Cette regie n a lieu que lorfqu il n y a

3&amp;gt; qu un feul obligd ;
mais fi de deux coobli-

o g^s 1 un d eux fuccdde au crdancier , la

&amp;gt; dette n eft dteinte que pour moiti^ , & elle

fubfifte pour 1 autre mome* contre I autre

s&amp;gt; cooblig^cc. Voyez PocquetdeLivoniere,

Regies du Droit Franfoift
Une rente conftitu^e due par un des con-

joints a Tautre, s ^teint par la voie de la

Confufion en la perfonne des enfans ma-

jeurs hritiers des deux ; mais il n y a point
Ttt j
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de Confufion, fi les enfans d^c^dent mi-

neurs, & 1 on dirtingue alors les dettes qui

viennent du cot6 du pere ou de la mere. V.

le Brun.

L h^ritier par be&quot;n&amp;lt; fice d inventaire ne con-

fond pas. V. Benefice d inventaire.

L heritier pur & fimple ne confond vis

a-vis fcs co-heYitiers , que jufqu a la con

currence de fa portion dans la fucceffion.

CONGE.
On nomme Conge* un Jugement par de-

faut obtenu par une perfonne aflignee.

La diffdrence qu il y a entre le Conge &
le deTaut,c ert que le diffaut s obtient par
le demandeur centre la Partie aflignee, au

lieu que le Conge s obtient par le deTen-

deur centre le demandeur.
Le nom de Conge* fe donne auffi aux per-

mifiions de naviger.que M. 1 Amiral ac-

corde en execution de 1 Ordonnance de la

Marine, liv. i ,tit. i , art. 3. Voyezletit. 10

en entipr du meme livre de cette Ordon-
nance.

CONGE D ADJUGER.
On nomme

Conge&quot;
d Adjuger, une Sen

tence ou autre Jugement obtenu par la Par-

tie qui pourfuit^jn de&quot;cret centre la Partie

faifie , par lequel toute la pourfuite de crimes

eft dclare&quot;e valable ik bien faite, & qui or-

donne qu il fera pafle outre a Padjudication
des biens faifis , a. 1 effet de quoi les affiches

feront appof^es aux lieuxordtnaires.

Ce Jugement ie rend centre la Partie fai-

f\Q feulement : il eft inutile d y appeller les

oppofans.
Pour parvenir a obtenir ce Jugement , il

eft neceilaire d afligner la Partie faifie Sc

1 ufage eft de donner copie de toute la pro
cedure faite jufqu alors , avec celle de 1 Ex-

ploit de demande en interpofition de decret.

Mais ni 1 Edit des Crimes de 1
5 5

1 , ni Tar-

ticle 359 de la Coutume de Paris , ni 1 Or-
donnance de 1 667 , ni aucune autre Loi , ne

prononce la peine de nullit6 centre les Ex

ploits avec lefquels cette copie n eft pas don-

ne : il y a meme une raiion qui femble en

diff enftr
; c\ft que la

[ luj art des p roc^du-

rcs
q&quot;i jre.cMcnt 1 interpofition du decret,

ad^ja et dcnorcdc aux Parties faifies : ainfi

c eft multijt Ltr les etres.
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Audi la Cour n a-t-elle eu aucun egard,

lors d un Arret rendu le 4 Mai 1750,311

Rapport de M. de Momholon , au moyen
de nullite&quot; qu un fieur Perrot, Notaire,pre-
tendoit faire reTulter du de&quot;faut de copie de

la procedure donne&quot;e avec 1 Exploit en in-

terpofition du de&quot;cret des biens adjug^s au

fieur duTheil,par Sentence de laChatelie-

nie de Dorat.

L art. 359 de la Coutume de Pan s, veut

que 1 afiignation en Conge&quot;
d Adjuger foit

donn6e a la perfonne meme de la Partie fai-

fle ; la procedure feroit nulle, fi 1 Exploit
e&quot;toit feulement donne au domicile , fans

parler d la perfonne de la Partie faifie :

cette formalite eft de rigueur.

Mais cette nullite n eft que relative
; elle

n eft point abfolue , & il n y a que la Partie

faifie qui puiffe la propofer. Un chancier

feroit mal fonde s il pretendoit faire annul-

ler un de*cret ou le parlant a la perfonne au-

roit etc obmis : la Cour 1 a ainfi juge par

Arret rendu le 12, Juillet 1726&quot;,
au rapport

de M. de Vienne, rapporte dans le Traite

de la venre des Immeubles.

Si i Huiflier ne trotive point la Partie fai

fie, il doit faire mention de fon abfence &
de la re&quot;ponfe qui a ete faite par la perfonne
a laquelle il a

parle&quot;
en donnant 1 Exploit en

Conge d Adjugefi
Pour

fupple&quot;er
le parlant a la perfonne

que la Coutume exige dans cet Exploit par

1 art. 359 , le meme article dit qu ilfaut rei-

trer I ajournement au Prone de 1 Eglife Pa-

roiffiale du lieu ou 1 heritage eft affis, avec

affiches a la principale porte de 1 Eglife :

mais comme par 1 Edit du mois d Avril

1695 , art. 31, & la Declaration du 16 De-

cembre 1698, la formalite des publications

aux Prones a te abrogee , 1 affignation
doit

fe reit6rer a 1 iflue &quot;de la Mefle de Paroifle ,

&: Taffichc appofee a la porte de la rceme

Eglife par le miniftere de 1 Huiffier : cette

affiche doit avoir pour objet de donner a la

Partie faifie le meme av=TtilTementquecon-

tient la demande en Conge d Adjuger.
Par un Arret de Reglement du 23 Jan

vier 1(574, il tft tSefendu aux Procurers au

Chatelet & a tous aiitres d obtcnir a Tave-

mr aucune Sentence de Cong6 d Adjuger,
finonunmois aprcs que la faifie-retlle aura

ete enrcgillree au Greffe de la Juftice en la-
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quelle fe pourfuivent les criees. Get Arret tes oil une feule Partie auroit en fa poffef-

ne porte pas a peine de nullite&quot;. On le trou- fion la preuve de la convention. V. Double

ve au Journal des Audiences. Voyez Saifies- ( Ecrlt. )

Reellet. Ainfi , hors le cas de I dcrit double.il

Cependant par un autre Arret rendu fur faut que le
Conge&quot; foit convenu pardevant

les conclusions, & meme fur le re&quot;quifitoire Notaires , avec minute de 1 Acle, ou qu il

de M. 1 Avocat General Pelletier de Saint- foit donne&quot; par Exploit & juge&quot;
valable.

Fargeau.le Samedi 20 Juin 1761 , dont la Nous voyons an Chatelet des contefta-

publication a e&quot;te&quot; ordonnee en la Commu- tions tres-frequentes fur les delaisqu on doit

naute des Procureurs au Chatelet , & en celle donner aux locataires , pour les faire fortir

des Avocats & Procureurs au Parlement , des lieux qu ils occupent fans bail
; St il fe-

une Sentence de
Conge&quot;

d Adjuger , rendue roit a fouhaiter
&amp;lt;qu

il y eut un
Re&quot;glement

au Chatelet neuf jours avant 1 enregiftre- pour fixer ce delai.

ment de la faifie re&quot;elle au Greffe des de&quot;- A defaut de Reglement , on fuit une Ju-
crets , a e&quot;t de&quot;claree nulle : il s agilToit rifprudence qui s eft introduite au Chatelet

neantmoins d un decret volontaire. pour les maifons de Paris , Sc fuivant la-

Quand la Sentence de
Conge&quot;

d Adjuger quelle, pour une maifon entiere, un corps
eft rendue, il n eft plus poffible d ^voquer de logis entier, ou une boutique de

Ne&quot;go-

en vertu de Committimiis ou autre privilege,
ciant ouverte fur la rue,il faut fix mois

la pourfuite du ddcret de la Jurifditlion en d intervalle entre la fignification du Cong6
laquelle il fe pourfuit , il faut que 1 adjudi- & le terme pour lequel il eft donne*.

cation fe fa(Te dans le Tribunal ou la pour- Pour les appartemens Be logemens dont
fuite a etc commence e. II y a fur cela un Ar- le loyer eft de 300 liv. 8c au-deffus , il faut

ret celebre, rendu fur I intervention du Pro- un d^lai de trols mois.

cureur duRoidu Chatelet, le 22 Aout \6j6. Etquand le loyer eft au-deffous de 300!.
II eft imprim^ avec le Plaidoyer deM. 1 A- il fuffit de donner le

Conge&quot;
fix femaines

vocat General Talon , fur les conclufions avant le terme.

duquel il a etc rendu. V. Deere?, Mais je le repete , cette Jurifprudence
La Cour a jug^, par un Arret rendu le eft abfolument arbitraire, 8c on s en hearts

18 Mai 1756, entre leDoyen duCkapitrede quand l 6quite le demande.

Tours, 8c le Sr Savalle, que lorfqu un crdan- Par exemple, on accorde prefque tou-
cier forme oppofition a un decret, & fait jours fix mois aux Commiflaires, aux mai-

afllgner aux Requetes de 1 Hotel ou du Pa- tres 8c aux maitrefles d ecole pour chercher

lais, en vertu defonCommittimuf, avant que un autre logement, parce que ces perfonnes
le

Conge&quot;
d Adjuger foit obtenu.le corps font dans la neceffit&amp;lt; de demeurer dans un

du d^cret peut etre evoqu^ nonobftant le certain quartier dont ils ne peuvent fortir,

confentement du pourfuivant, que 1 oppo- Be qu ii leur eft par confequcnt plus difficile

fition foit convertie en faifie-arret. detrouver des logemens convenables a leur

CONGE pour la reTolution des Locations. n c -r ^ / \ uv -r-r -. T) j it- II ne faut point de Conge a 1 expiration
Voyez Tacite-Recondittlion. j&amp;gt; u -i , -id un bail, parce que le bail avertit lui-me-

Les locations , quoique verbales t ne peu- me le locataire de fortir.

vent cependant fe vefoudre que par ecrit ; A l
e&quot;gard

des biens de campagne dont il

Sc on n admet point au Chatelet la preuve n y a point de bail , fi ce font des terres dif-

teftimoniale d un
Conge&quot;

verbal. tributes par folle & faifon,il faut que le

On ne regarde pas comme valable unCon- fermier puifle jouir des trois folles , & que
g ^crit dans une quittance de loyer, don- le

Conge&quot;
foit donne&quot; avant que la culture

nee par le prop rietaire ou par le principal d une autre folle foit entamee. Mais voyez
locataire , a moins que cette quittance ne Bail.

foit faite par un e&quot;crit double 5 alors I Acle Pour les
pre&quot;s , les luzernes , & autres he&quot;-

dtant fynallagmatique , le Congd eft bon ; ritages qui portent annuellcment des foins,
il ne vaudroit rien clans toutes fortes d Ao il fuffit de donner le Conge* avant la S. Mar-
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tin pour la S. Jean, temps auquel fe fait la

recolte,

A regard des jardins & marais qui rap-

portent des fleurs & des legumes , s il n y a

point de bail , les Conges fc donnent pour
la S. Remi , & ils doivent fe-fignifier avant

le premier Avril.

J ai dit qu il falloit en certains cas fix mois
d intervalle entre la fignification du Conge
& le terme pour lequel il eft donn6, trois

mois dans d autres , &c. mais je n ai pas dit

que ces trois ou fix mois devoient etre en-

tiers. Si , par example , il s agit de donner

Conge pour la S. Remi d une-maifon entie-

re , ou d un corps de logis entier , il faut

qu il foit fignifie avant le premier Avril de
la meme annee

;
il ne vaudroit rien s il etoit

fignifie le premier Avril. V. 1 Acle de No-
toriete du Chatelet, du 28 Mars 1713.

J ai cependant entendu prononcer un Ar-
rct en Vacations le premier Oclobre 1754,
qui a ordonne 1 execution provifoire d une
Sentence du Chatelet, laquelle dedaroit va-

lable le Cong6 d une maifon, donne le 13
Avril 1 754 pour le jour deS. Remi fuivant;
mais des c.rconftances particulieres ont de-

lermin6 cet Arret. La Jurifprudence exige
trois ou fix mois pleins ; & lorfque le Con
ge eft dans le cas de n exiger qu un d^lai de

fix femaines, fi , par exemple , il s agifibit
d en donner un de cette efpece pour le pre
mier Avril , il faudroit le fignifier avant le

15 Fevrier, & ainfi des autres.

Je dois encore obferver , que quoiqu un

Conge foit donne & declare valable pour le

premier Avril , pour le premier Juillet, &c.
on accorde neantmoins encore un deiai au
locataire pour fortir ; par exemple, dans le

cas du Conge de fix femaines , on ne peut
executer la Sentence qui declare le Conge
valable que le 8 du mois a m;di , le locataire
a jufqu a ce moment pour fortir , rendre les

clefs , &c. il a jufqu au 15 , quand il s agit
d un logement qui demandoit trois ou fix

mois de deiai pour le Conge.

CONGE de Remuage.

3 eft le nom qu on donne aux permiflJons
que les Commis des Aides font obliges de
donner aux particuliers d enlever des vins ,

cidre, biere, &c. pour les tranfporter d un
endroit dans un autre.

CON
Ces Congas fe nommcnt en quelques en-

droits , PaJJc-deboutl en d autres, Laijjez.

pajjer , &c.

Dans les endroits oti les A?des ont Cours
,

perfonne, meme les exempts, ne peut,fous

peine de confifcation & d amende , faire en-

lever aucuns vins de fes caves ou celliers,

pour les faire tranfporter ailleurs , fans en

faire une declaration au Bureau des Aides

du lieu , contenant la quantite des boiflbns,

le lieu ou elles font charges, celui de leur

deftination , avec les noms & demeures des

proprietaires ; & de ceux pour qui elles font

detlinees. Sur cette declaration , les Corn-

mis deiivrent un billet qui y eft conforme,
& ce billet fe nomme Conge.

Cette formalite* , qui doit aufll s obferver

pour les boiffons provenantes des prefToirs,
a ili prefcrite par les Ordonnances des Cours
des Aides de Paris & de Rouen, & par des

Declarations des 17 Fv. itf88 , & ^^ Juillet

1715, pour mettre le fermier en e&quot;tat de fui-

vre la deftination des vins , & connoltre fi le

deplacement n eft pas la fuite d une vente

pour laquelle il doit etre perc,u des droits.

Et pour que les Commis puiffentrecevoir
les declarations &

expe&quot;dier les Congas, les

Ordonnances les ont aflujettis a reTider i

leurs Bureaux depuis cinq heures jufqu a

midi
;
& 1 apres-midi depuis deux heures jui-

qu a huit en ^t^; & en hiver depuis fept heu

res jufqu a midi, & depuis deux heures juf

qu a cinq, a peine de tous de*pens, dommages
& interets, dont le fermier eft refponfable.

LesVoituriers qui conduifent des boiflbns,

doivent repr^fenter les Congas aux Commis
des Bureaux ou ils palfent ;

& s il fe trouve

plus de vin, cidre, &c. qu il n a iti dcla-

re , ce furplus peut etre confifqu6.

CONGEABLE.
C eft le nom qu on donne au droit en con-

f^quence duquel un Seigneur eft toujours li-

bre dans quelques Coutumes de rentrer dans

un Domaine qu il a aliene&quot;, en payant les

ameliorations au propri^taire qui le lient de

lui. V. Bail a Domaine Congeatle.

CONGREGATION.
Ce mot flgnifie Aflembl^e ou Socie&quot;^ de

diverfes perfonnes qui forment un Corps

EccHfiaftique.
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A Rome, on nomme Congregation les

divers Bureaux dans lefquels les Cardinaux

examinent, a peu pres, commeles Confeil-

lers d Etat font en France, les affaires qui

y font portdes. II y a la Congregation des

Kits , de la Propagande , du Confiftoire , du
Saint Office, & un grand nombre d autres.

Nous avons en France plufieurs Congre&quot;-

gations de Pretres S^culiers formers de di-

verfes Maifons , qui ont des SupeVieurs par-
ticuliers , mais foumifes a 1 adminiftration

des SupeVieurs G^neVanx. De ce nombre font

les Pretres de POratoire, de la Doctrine
Chretienne , de la Miflion , du Seminaire de
Saint Sulpice, les Eudiftes, &c.

II y a auili plufieurs Congregations R-
gulieres dans 1 Ordre de Saint Benoit , telles

que celles de Saint Maur, de Saint Vannes,
de Saint Hidulphe & des deux Obfervan-
ces de Cluni.

Les Chanoines R^guliers font prefque
tous en Congregation : celle de Sainte Ge-
nevieve qui eft la plus e&quot;tendue , fe nomme
la Congregation de France. Mais les Pre&quot;-

montres , les Mathurins , les Religieux de
Saint Ruf & de Saint Antoine , quoique
Chanoines R^guliers , & fuivans comme les

autres la R6gle de Saint Auguftin , forment
des Ordres particuliers qui ne font point
reputes Congregations, Be dans lefquels on
fait vceu de ftabilite.

C O N G R E S.

V. Impuijfance.

CONJECTURES.
Voyez Indices.

CONJOINT S.

V. Avantage-indirell , Communaute , Concu

binage , Conqnets, Contrats de Manage ,

Donation , Don - mutuel , Femme , Mari ,

Partage 8c SucceJJlon emre Conjoint!.

Ce mot s entend des perfonnes unies par
mariage.
L article 282 de la Coutume de Paris , in-

terdit aux Conjoints la libert de fe faire

aucune donation ou libeValitd apres leur ma
riage direftement ou indireclement

;
1 arti-

cle 281 leur permet feulement en mar iant
leurs enfant de convenir que leurfdits enfans
laijftront jouir le fitrvlvant de leurjdits pere& mere des meublet& conducts dupredecede

CON
la vie durant dufurvivant , pourvu qu ils tie

fe remarient. j entre fur cela dans quelques
details a 1 article dvantage-indireft. Voyez
aufli ce que je dis aux articles Commitnaiite

&amp;gt;

Don-mutuel , Donation , Incapable* , &amp;lt;&c.

D autres Coutumes permettent aux Con-
joints de s avantager ; & dans les Pays de
Droit-Ecrit les Conjoints peuvent s infti-

tuer h^ritiers rdciproquement.
II y a des Coutumes dans lefquelles les

Conjoints ne peuvent fe donner que leurs

acquets par tettament; & dans celles-la, on

juge qu ils peuvent fe donner les propres
ficliifs , & meme les actions en remploi.
Les Conjoints font appelles a la fucceflion

1 un de 1 autre a 1 exclufion du fife, quand le

prdd^cede n a point lailTd de parens ; cela eft

de droit commun : mais il y a des Coutumes

bizarres,qui ont des difpofitions contraires.

Voyez Fiefs & Succe/Jions entre Conjoints.

On pretend que la
re&quot;gle,

fuivant laquelle
le mort faifit le vif , n a pas lieu pour les

fucceffions entre Conjoints , & qu ils doi-

vent demander la faifine & 1 envoi en poffe-
fion , au Juge du lieu on la fucceffion eft ou-

verte. Je ne vois pas fur quo! cela eft fon-

d : jamais je n ai demand^ cette faifine pour
mes Cliens qui fe font trouvs dans le cas;

cependant 1 ufage du Chatelet eft de le faire

prononcer.
Les Conjoints ne fuccdent 1 un a 1 autre

que quand le pr6dcde n a point de parens;
s il en lai(Te,le furvivant.quelqu indigent

qu il foit , ne peut rien demander fur la fuc

ceflion du predecede : c eft la r^gle des Pays
coutumiers.

Mais il en eft autrement dans les Pays de

Droit-Ecrir
;
nous voyons en effet que 1 Em-

pereur Juftinien ordonne par les Novelles

53,74 & 1 17, que fi 1 un des Conjoints
meurt riche , & que le furvivant foit fans

biens , celni-ci pourra demander le quart de
la fucceffion du prddecede , & que ce quart
lui appartiendra en toute propridt , s il n y
a point d enfans,ou feulement en ufufruit

s il y a des enfans, afin , dit la Loi, que le

furvivant ne tombe pas d un ^tat d opulen-
ce , dans un e&quot;tat de mifere.

Cette Loi eft obferv^e en Provence, &
par Arret rendu au Parlement d Aix le 21

F^vrier 1732 . 1 on a adjug6 d la veuve du

fieur Laugier, native de la Ville d Arles }
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Ie quart des blens de la fucceflion de foil de la guerre Be de

tous^conrrats
, ce&quot;dules,

mari. promeffes &: obligations a ce fujet ; elle con-

La demande de cette veuve fouffroit beau- nolt encore des payemens , des gages , foldei

coup de difficulte , en ce qu elle n avoit ja- & malverfations des TreToriers & Payeurs

mais ve&quot;cu avec fon mari depuis fon maria- des troupes , des fautes &. abus que commet-

ge. Ce mari avoit
efluye&quot;

des mdpris tres-ou- tent les Officiers des Marechauflees dans

trageans de la part des pere 8c mere de fa 1 exercice de leurs Charges 8c Commiffions,

femme; ilsn avoient pas voulu pendant long- des Lettres de Remiflfion , de Pardon , d ln-

temps 8c des le jour meme de la celebration , nocence qui s obtiennent par les Gens d Or-

qu elledemeurat avec lui: elleetoitalorsen- donnance, Gens de guerre, &c pour crimes

ceinte ; depuis , la femme avoit pouriuivi & debits commis dans les camps & garni-

fbn mari , pour qu il la re9Ut ,
& il avoit re- fons , 8c d autres matieres fur lefquelles on

fufe de larecevoir:de fa^onqu ils n avoient peutconfulceruneOrdonnancedel an^tf,
jamais vcu enfemble depuis leur manage; confirmed par 1 Edit du mois d Aout 1573 ,

cependantle Parlement lui a
adjuge&quot;

le quart verifie au Parlement le premier Mars 1712.

des biens de fon mari, conformment 4 la La Connetablie connoit auffi en certains

Novelle. cas de 1 appel des Jugemens rendus par les

Voyez l
efpe&quot;ce

de cet Arret
rapporte&quot;

PreVots des Mare&quot;chaux; & les appellations

avec beaucoup d e&quot;tendue dans la nouvelle de fes Jugemens fe relevent au Parlement.

Edition in-folio des Arrets d Augeard, torn. Voyez 1 Ordonnance du 13 Mai 166$.
2 , n. 197. La Conn6tablie connoit encore des con-

On m a dit que cet Arret avoit ^te atta- teftations qui s elevent fur les trait^s d Of-

que par une demande en caflation :
j
en igno- fices & Charges militaires & de Genckrme-

re I ev^nement. rie, des faifies-re*elles de ces Offices; Bau-

CONNETABLE, Conndtablie.
clas dit m

f ^e
}

a fur eela
,
un

!
com^

\T T\/T i n- tence excluuve , 8c il cite un Arret rendu
V. Marechait ee.

, r JA/TIJA /-/ i

lur les conclulions de M. 1 Avocat beneral

La dignltl de Conn^table 6tolt tres-con- Talon, le 6 Juin 1-^74.
fid^rable , quand elle fubfiftoit en France. Les Officiers de cette JurifdicVion ont

Celui qui en 6toit revetu etoit le premier auffi ete maintenus, par Arret du Parlernent

Officier Militaire de la Couronne ; 8c lorf- du 25 Mai 1675 , dans le droit d appofer les

qu il fe trouvoit a 1 arm^e , tous les Princes, fcell^s chezles TreToriers Gdneraux de 1 ex-

Ducs & Barons etoient obliges de lui obe&quot;ir. traordinaire des guerres , de la Cavalerie le-

II commandoit a toutes les batailles oil il fe gere, des Gardes SuiOes, &c.

trouvoit ; 8c ordonnoit les marches & cam- Mais par autre Arret du 13 Mai 1680, il a

pemens. & ordonne
1

que des fcelle&quot;s appof^s apres

Cette dignite ne fubfifte plus , elle a ete le d^ces
cj
un Tr^forier de 1 extraordinaire

fupprimde a la mort de M. le Connetable des guerrfes, feroient lev^s par les Officiers

de Lefdiguieres , par Edit du mois de Jan- du Chatelet , en preTence de ceux de la

vier 1^27 , enregiftr^ le 13 Mars fuivant; Connetablie qui y affifteroient pour d6crire

mais la Jurifdiclion qu avoit le Conn^table les papiers concernant 1 exercice duditTre-
n a pas t6 ^teinte ;

elle eft reftee entre les forier. II y a un pareil Arret du 7 De&quot;cembre

mains des Mar^chaux de France, qui vont 1682.
rarement y finger. Elle eft exercee par un Une Ordonnance de la Connetablie du

Lieutenant General, un Lieutenafnt Parti- 31 Juillet 1741 , fait d^fenfes a tous parti-
culier 8c plufieurs autres Officiers. Son Au- culiers de fe pourvoir ailleurs qu en ce Tri-

ditoire eft au Palais a Paris, a la Table de bunal, pour les conteftations qui naiflent i

Marbre , dans la gallerie des prifonniers. 1 occafion des fournitures & munitions des

Cette Jurifdiclion qu on nomme encore armies , Officiers des troupes , Mar^chauf-
Connetablie, connoit des actions perfon- fdes.&c.
nelles que les Gens de guerre peuvent avoir Dans nos armees il y a toujours un Pre-

les uns contre les autres , pour rajfon du fait vot de la Connetablie , qui donne des paf-

feports
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feports, & qui a la JurifdicYion pour tous

les exces Sc crimes que les Gens de Guerre

commetient, Sc fur les difVeVends qui naif-

fent entr eux , fur les efpions , traitres Sc de*-

ferteurs d Armee.

II
re&quot;gle

aufli le prix des vivres , & a plu-
fieurs autres droits.

Le droit de CommittimitS, ni meme 1 attrl-

bution de Jurifdiftion attached au fceau du

Chatelet, n ont point d eftet dans les caufes

& proccs dont la connoiflance eft attribute a

la Connetablie
;
ce point eft

juge&quot;
in termini*

par Arret de la Cour du &amp;lt;5 Mai 1664.
Les Officiers de MarechaufTee font comp-

tables des abus commis dans leurs fonc-

tions au fiege de la Connetablie. Bauclas

rapporte un Arret du Confeil du 17 Octo-
bre 173 3, par lequel une Ordonnance du
Lieutenant de la Marechauffee de Caude-
bec , portant interdiction de fon Greffier , a

etc caiTee comme rendue par un Juge in-

competant.

CONNEXION.
Ce mot (ignifie la liaifon & 1 enchaine-

ment dime aftaire ou d une deman.de avec
une autre.

CONNOISSEMENS.
C eft le nom qu on donne a une recon-

noiffance par e&quot;crit, que le Patron d un Na-
vire donne aux Marchands pour les mar-
chandifes dont on a compofe fa cargaifon ,

avec promefles de la remettre dans le lieu

de fa deftination, moyennant le fret con-
venu.

Quand la marchandife fe charge fur un
VaiiTeau par 1 entremife d un Commiffion-
naire , il eft d ufage de faire le ConnoilTement

triple : 1 urt refte au Capitaine; 1 autre au
Commiffionnaire , & le troifieme s envoye
au Commettant , pour lui donner la certi

tude du chargement , lui aflurer la propriete
de la marchandife embarquee , & lui facili-

ter les moyens de la faire aflurer s il le juge
a propos. V. Affurance.

CONQUETS.
Y. Acquets , Commu.na.ute , Continuation de

Communaute * Propres, Remploi & Snccef-
fion.

On nomme Conquets tous les biens meu-
Tome I.

CON
bles Sc immeubles acquls par les conjoints
communs en biens, &: dont la prop rie te ne
derive pas d une caufe ant6rieure Sc d un
droit e*chu a 1 un d eux avant le manage.

Ainfi tout ce que le mari & la femme
acquieVent foit conjointement , foit fepare*-
ment, eft Conquet , & par confe&quot;quent com^
mun entr eux.

L immeuble pofled^ par des conjoints
dont on ne connoit pas 1 origine, eft encore

prdfume etre un Conquet de communaut6.

Voyez le Brun.

LMmmeuble acquis avant le manage par
1 un ou 1 autre des conjoints , n eft pas un

Conquet , lors meme que le prix en a te&quot;

paye depuis Sc aux ddpens de la communau-
te*. Un tel immeuble appartient toujours a

celui des conjoints qui 1 a acquis ;
mais lors

de la difTolution , il eft du r^compenfe a 1 au

tre conjoint de ce qui a ete pris dans le cof-

fre commun , pour payer le prix de cet im

meuble.
Les biens acquis avec les deniers dotaux

de la femme font regarded comme Conquets
de la communaute*, lors meme que le mari

e&quot;toit
charge&quot;

d en faire emploi , a moins que
1 emploi des deniers dotaux ne foit declared

par le contrat d acquifition , & accept^ par
la femme duement autorifle : fans cette ac

ceptation qui doit etre expreffe , 1 immeuble
eft Conquet, ij^augmente ou diminue pour
la communaute

1

, c eft la meme
re&quot;gle que

pour le remploi des propres de la femme.

La fimple declaration du mari dans le

contrat d acquifition d un immeuble , que
le prix provient de I alienation d un de fes

propres , fuffit pour empecher que 1 immeu
ble acquis foit Conquet , pourvuque la d-
claration foit fincere & fans fraude.

Tout ce qui eft donne
1

par teftament, ou

autrement , a 1 un des conjoints par des

Etrangers , & meme par des Collateraux,

eft Conquet , 8c par confe&quot;quent commun
aux deux , a moins que la donation ou le

contrat de mariage ne contienne des claufes

contraires.

Le mari eft maitre des Conquets de la

communaute , de manierequ il peut.fansle
confentement de fa femme , les vendre , les

hypothe&quot;quer, & les alidner en tout ou en

partie. L article 225 de la Coutume de Pa
ns lui permet meme d en difpofer par dona-

V YV
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tion entre-vifs, fans le confentement de fa. ver pour lui feul , en indemnlfant la com-

femme , pourvu que ce foit fans fraude , & munaute de ce qu il a pris pour les acquerir.

au profit de perfonne capable. Le mari qui ne veut pas conferver I OfH-

Les enfans communs font regarded com- ce acquis pendant la communaut , doit le

me perfonnes capables,au profit de/quels le declarer trois mois apres la confection de

mari pent difpofer des effets de la commu- 1 Inventaire : c eft cette d6claration qui im-

naut6 fuivant 1 arr. 225 de la Coutume de prime la qualit de Conquet a 1 Cffice; au-

Paris ; c eft ce que la Cour a juge par 1 Ar- trement le mari eft preTum retenir 1 Cffice

ret de Tribouleau rendu en l anne&quot;e 1708, pour lui,&s il venoit a p^rir,laperte tcm-

& par un autre plus recent rendu en favcur beroit fur le mari. V. Offices.

des fieurs Billard. Les heritages confifqu6s ou tombes en

L heYitage donne en ^change du propre Commife forment-ilsdesConquetsUecrois
de Tun des conjoints , n eft pas Conquet.il que non , parce que , quoiqu elle foit occa-

appartient a celui qui e&quot;toit propridtaire de fionne par des e\enemens arrives pendant
1 immeuble echange , & s il y a foulte , prife le manage , il eft vrai neantmoinsqu elle de

dans le coffre commun
&amp;gt;

il eft du indemnit rive d un droit anterieur au mariage. N cant

s 1 autre conjoint jufqu a concurrence de fa moins 1 heritage commis ou confifque&quot;, ne

portion dans la foulte. V. Remploi. forme qu un propre de communaute&quot;, & non
L acquifition par licitation d un fmmeu- un propre de ligne. V. Propres.

ble, dans lequel l*un des conjoints avoit une La donation d une maifon fituee a Paris,

portion indivife , n eft pas Conquet ;
un tel rue Saint Martin , faite a Me Aveline 8c a fa

jmmeubleappartient pour le tout a celui des femme pendant leur manage, a la charge

conjoints qui auparavant le mariage avoit d une rente viagere de 1600 liv. , qu ils s -

la portion indivife ; c eft un accroiflement toient folidairement obliges de payer audo-
de proprit : mais il eft du a ce fujet recom- nateur , a fait naltre la queftion de fgavoir fi

penfe a 1 autre conjoint, lors de la diflblu- cette maifon formoit un Conquet.
* J n. II e&quot;toit ftipul^ par le contrat de mariage

Cela a lieu lors meme que le droit de de Me
Aveline, que ce qui adviendroit a

propriet6 6toit ou douteux ou conteft^, & chacun des conjoints par fucceflionou dona-

que par Jugement ou tranfaclion pofterieur tion , leur feroit propre de cote & ligne, 8c

au mariage, le droit du conjoint devient cer- Facie qui leur tranfmettoit la propri^te de
tain

; parce que ces aftes ne font que decla- la maifon , avoit la forme d une donation;
ratifs d un droit prece&quot;demment acquis. mais elle e^ok faite a titre onereux; & la

La rente fonciere , moyennant laquelle rente de 1600 liv. avoit e&quot;t6 acquittee auxiii . - . * - -

confdquent propre. voit rien prtendre dans la propriet6 de cet-

L h^ritage red re par retrait lignager n eft te maifon, & que la donation devoit etre

pas Conquet, mais propre de communaute
1

confid^ree comme vente, dont le prix ^tant

a celui du chef duquel le retrait eft exerce&quot;. pay par la communaut , la chofe acquife
II en eft de meme du retrait convention- devoit appartenirau mari feul, au moyen de

nel , du propre ali^ne&quot; , avec la facult de ra- la renonciation de la femme.
chat avant le mariage , & dans les deux cas Les creanciers de la femme re&quot;pondoient

I eft du r^compenfe de ce que la commu- que tout ce qui reTultoit du payement des ar-

naut6 a fourni pour payer le prix. reVages de la rente aux depens de la commu-
Les Offices donnds au mari par le Roi ne naut , c e&quot;toit une indemnitd centre la fern-

font pas Conquets , ils appartiennent au ma- me , au profit de cette meme communaut ;

11

T \cc mais par un ^ rr^ t rendu le 12 Mars 1738,
ffices acquis , & dont le mari fe fait au rapport de M. de la Michaudiere, la do-

pourvoir pendant le mariage, font Con- nation fut
jug&amp;lt;e vente, & la maifon appar-

quets ; mais le mari a le droit de les confer- tenir au mari feul.
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La veuve Bechin qui avoit des enfans de

fon premier manage , epoufa en fecondes

noces un fieur Bezille
;
&: pendant que ce fe-

cond mariage fubfilloit, la mere de la de

moifelle Bezille fit une donation de tous fes

biens, tant a la demoifelle Bdzille fa fille,

qu au fieur Bezille Ton gendre, i condition

que les biens donnas feroient propres aux

donataires 8c aux leurs, & a la charge qu ils

nourriroient 8c entretiendroient la donatri-

ce pendant fa vie.

La donatrice mourut trois mois apres la

donation , & la demoifelle Bezille fa fille

mourut enfuite. Lors de la liquidation & du

partage de la feconde communaute , les en-

fans du premier lit foutinrent que Bezille

ne pouvoit pretendre aucune part dans les

biens donnes par leur ayeule. Bezille foutint

au contraire qu il devoit profiler de la do
nation , parce qu elle avoit etc faite, tant a

fa femme qu a lui
; & qu elle e*toit d ailleurs

faite a titre oneVeux conftant la communau
te , & a des conditions qu il avoit exe*cutees.

Par Arret rendu en la premiere Chambre
des Enquetes &amp;gt;

au rapport de M. Cochin , le

Vendredi 10 Fevrier 1758, 1 execution de
la donation a ete ordonnee muhis contradl-

centibus.

La Coutume de Paris ne permet pas a la

femme qui a des enfans , & qui fe remarie ,

de donner a. fon fecond mari les Conquets
qu elle a d une premiere communaute

1

, en
tout ni en partie* elle ne permet pas meme
d en difpofer au profit d etrangers, pendant
que le fecond ou autre fubfequent mariage
fubfifte, & la Jurifprudence des Arrets, a

6tendu cette difpofition de la Coutume , aux
Iib6ralites que pourroit faire le mari qui
pafle aufli a de nouvelles noces.

Cette prohibition eft e&quot;crite dans Tarticle

279 de la Coutume de Paris ; & fur cela , on
a agite la queftion de fc,avoir fi cet article

contenoit un fiddi-commis Idgal des Con
quets de la premiere communaute , en fa-

veur des enfans du premier lit , de maniere

que le furvivant ne put les hypothequer;
ou fi au contraire il ne contenoit qu une
inftitution legale, portant feulement de*fen-

fes d en faire des difpofitions gratuites en
fraude de la portion des enfans du premier
lit dans les Conquets , de maniere que le

furvivant ait la liberte de les hypothequer.

CON 1*3
Par Arret rendu le 7 ( d autres datent

cet Arret du 8 ) Juillet 1731 , en la Grand-
Chambre, fur les conclufions de M. 1 Avo-
cat General Talon , apres une plaidoirie de
quatre Audiences, par M cs Sarrafin &: Ra-
flin , entre Fran9ois Ferrand , pourfuivant
la faifie-re&quot;elle des Conquets d une premiere
communaute

1

qui lui avoit ete hypothequee

par Jacques Sourdeval , Maitre Couvreur i

Paris, qui s e&quot;toit remarie, & les enfans du
premier lit dudit Sourdeval; la Cour a ju-

g^ que la referve des Conquets portee par
1 article 279 de notre Coutume , n eft qu u
ne inftitution legale, qui n empeche pas le

conjoint remane* de difpofer des efFets re*-

ferv^s par 1 article, pourvu que ce ne fut

pas a titre gratuit.
Ce qui a e&quot;t jug6 par 1 Arret que je viens

de citer , relativement aux hypothe*ques con-

tracl^es fur les biens d une premiere com-
munaut par un homme remane&quot;, a depuis
^t^ jugd relativement aux hypothques con-

traft^es par une femme, par Arret rendu le

20 Juillet 173 i , en la Grand Chambre, au

rapport de M. de S. Martin.

Cette femme fe nommoit Marie Che-
vreufe, elle avoit

e&quot;pouf
en premieres noces

Pierre le Gros, avec lequel elle avoit ac-

quis une maifon qu elle avoit hypothequee

fous 1 autorit^ d un fecond mari, & pour lef-

quelles hypothe*ques les cr^anciers avoient

fait faifir r^ellement la maifon : les enfans du

premier lit reclamerent la fubftitution le*ga-

le, Sc demanderent main-lev6e; 1 Arret les

debouta.

Dans la Coutume de Paris , une femme

qui n a pour tous biens que ceux qu elle a

tires d une premiere communaute , ne peut
en aucune fagon faire entrer une partie de

ces biens dans une feconde communaute, fi

elle fe remarie ayant des enfans, quand me
me la portion mife dans la feconde commu
naute n excederoit point la part d enfant;
elle doit, aux termes de 1 article 279, les

conferver a fes enfans du premier lit , qui

peuvent renoncer a la fucceffion de leur me
re pour les revendiquer,en confluence de

la fubftitution legale portee par le fufdic

article ;
& le mot Conquet embrafTe , dans

ce cas - la , les meubles comme les immeu-

bles. C eft ce qui a 6t6 juge* entre le fieur

Leaut6, Me&quot;decin, & les fieur Sc demoi-

V v v ij
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felle Perron & Cartel, pour la fuccefllon de

la dame Leaure&quot; , avant veuve Caftel.par

Arret rendu le 4 Aout 1733 , au rapport de

M. de Tourmont.
Comme la difpofition de 1 article 279 de

la Courume de Paris , eft exhorbitante du

droit commun, on demande fi une femme,

qui dans le courant d une premiere commu-
-naut rdgie par une autre Coutume qui n a

point de femblable difpofition; on deman

de, de-je, fi cette femme ayant acquis des

biens , & venant enfuite s dtablir a Paris , le

mobilier qu elle a de fon premier mariage,
eft fbumis a la difpofition de Particle 279?
Je penfe que non , parce que la Coutume de

Paris ne peut pas s appliquer a un mobilier

acquis pendant que la femme vivoit fous

1 empire d une autre Coutume. La femme,
en acquerant un domicile a Paris, n a rien

perdu du droit qu elle avoit fur le mobilier

qu elle avoit. acquis , & ce cas n 6tant pas
celui qui a & pre\u par la Coutume de

Paris, doit fe juger fuivant les Loix gn6-
rales, qui s obfervent dans le Royaume.
Au refte,la prohibition prononcee par

Part. 279 de la Coutume de Paris, ceffe &
pour Tun & pour 1 autre , des que le fecond

ou autre fubfequent mariage eftdiffout; 8c

celui des conjoints qui e&quot;toit
gre&quot;v6

dans fa

propri6t6 , rentre alors dans tous fes droits

fans que les enfans de fes prce&quot;dens lits,

puiffent faire valoir la difpofition de la

Coutume, relativement aux alienations gra-
tuites des Conquets faites depuis la ditfolu-

tion du mariage.

Voyez 1 Arret rendu dans la fucceflion

Tranchepain le 19 Janvier 1713. Ileftim-

prime, Sc a ^t^ donnf au public fous ce ti-

tre : Arret , par lequel la Cour a jug , qu en

conf^quence de 1 article 279 de la Coutume
de Paris, les enfans d un premier lit peu-

vent demander fur les biens delaifTes par
leur pere , leur part & portion des Con-

quets de la premiere communaut^ avec
leur mere.franche & quitte des dettes

qu il a contraclees dans fes feconds ma
s riages ; encore que les enfans du fecond

lit ne trouvent pas autant de bien dans la

fucceffion de leur pere commun. Voyez
auffi Noces.

Voyez a 1 article Succeffion t comme les

afcendans fucc^dent aux Conquets qu ils

CON
ont donnas, & qu ils trouvent darts les fuc-

ceflions de leurs defcendans.

CONSANGUINS.
V. Agnat , Cote & Ll^ne , Double - lien &

Succeffion*

Ce mot fignifie le lien nature! des per-

fonnes qui font parens paternels : ceux qui

ne font freres ou fceurs que du cote&quot; du pere

feulement.fontnommes freres Confanguins;
ceux qui ne font freres que par la mere fe

nomment freres uterins, & on nomme fre

res germains , ceux qui font iflus de memes

pere & mere.

C O N S E I L.

Ce mot a diverfes fignifications. On en-

tend quelquefois par Confeil un avis donn

fur une affaire; fur quoi il faut remarquer

que celui qui donne un avis fur une affaire

a laquelle il n a point d interet, n eft nulle-

ment garant des fuites qu il peut avoir, a

moins qu il nes agifle d un d^lit; encecas,
celui qui a confeill de le commetrre, eft

puni des memes peines que ceux qui 1 ont

commis, comme complice.

Quelquefois auffi le mot Confeil fignifie

I aflemblee de plufieurs perfonnes , (bus la

direction defquelles les Juges mettent cer

tains plaideurs , qu on ne juge pas a propos
d interdire.

Ceux que les Juges ont mis fous la di

rection d un Confeil, nepeuvent, ni inten-

ter des proces , ni faire aucun acle entre-

vifs , fans Tavis par dcrit de ce Confeil.

La Cour a meme
juge&quot; par Arret rendu le

Samedi 7 Juin 1760 , furies Conclufionsde

M. de Saint Fargeau , que la veuve Cheval ,

ddtenue par ordre du Roi dans une Com-
munaute de Filles, a laquelle M le Lieute

nant Civil avoit donne pour Confeil Mc

Duponchel , Avocat , n avoit pas pu , quoi-

que pofteVieurement a la demiffion ( figni-

fie&quot;e) de M e

Duponchel, reVoquer une pro
curation qu elle avoit donnee,de 1

agre&quot;-

ment de fon Confeil, pour 1 adminiftration

de fes biens , & donner une autre procura

tion, a memes fins, a 1 Econome de la mai-

fon oil elle e&quot;toit enferme&quot;e.

Le meme Arret en confluence declare

mil le bail pafle par cet Econome , fans qvnl
befoin de s arruer aux lettres de refci-
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fion prifes contre icelui par la veuve Che
val. On a penf que le Confeil nomine&quot; s e*-

tant
de&quot;porte&quot;

, il falloit , avant que la veuve

Cheval put agir , qu elles enfit nommer un
autre.

Dans cette efpe&quot;ce,
les enfans de la veuve

Cheval avoient provoqu Ton interdiction ,

pour caufe de legeret^ d efprit. On avoit

jug qu ellene meritoJt pas d etre
prive&quot;e

de

fon e&quot;rat, mais qu elle avoit feulement be-

foin d un Confeil, fans 1 avis duquel il lui

&oit deYendu de pafler aucun acle.

Le Confeil qu on nomme aux Plaideurs

temeraires & autres perfonnes qu on ne ju-

ge pas a propos d interdire, n eft ni comp-
table , ni garant d aucun e*vehement. II ne

paroitjamais nommement dans les proces
de fon pupile, Sc ce feroit meme une mau-
vaife procedure de la part de quelqu un qui
a une demande a former contre une per-
fonne mife fous la direction de Confeil,
d affigner le Confeil pour affifter le pupile,

parce que le Confeil n eft donn6 que pour

empecher un homme enclin aux proces, d en

intenter de mauvais,& non pour 1 empe-
cher de fe deTendre de ceux qui lui font

faits. Le droit naturel autorife tous ceux qui
font attaqu^s a fe deTendre.

Les Confeils d un fieur Angot, auquel,

par Sentence rendue au Chatelerfur fa pro-

pre Requete le 9 Janvier 1758, il avoit e&quot;t

defendu, a peine denuUite&quot; , de faire aucuns

billets, lettres de change, & pafler obliga
tion fans leur avis par e*crit,n ont cepen-
dant pas , comme on lesy foutenoit , etc d-
clares non-recevables dans 1 appel qu ils

avoient perfonnellement interjett d une

Sentence des Confuls, q-ui condamnoit led.

Angot a payer le montant d une lettre de

change , 3c auquel appel Angot avoit depuis
adheVe&quot;; mais

j
ai f$ii depuis de deux Con-

feillers qui ont afliftd au rapport , que la

Cour n avoit pas entendu decider cette

queftion.
Dans cette

efpe&quot;ce
le fieur Angot, Com-

mis des Fermes , avoit e*t interdit pour dif-

fipation en 1739 & relevd de fon interdic

tion environ dix ans apres , mais le 9 Jan
vier

I7&amp;lt;)8,il avoit, fur fa propre requete 8c

fans aflemblee de parens , obtenu une Sen

tence, qui, fur 1 expofe de fa facilit a s en-

pour autrui, accepter des lettres de
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change , Bet. lui avoit nomm des Confeils,
fans 1 avis defquels il ne pourroit a 1 avenir
faire aucun billet, lettres de change & paf-
fer aucune obligation.

Cette Sentence avoit 6ti infinite , figni-
fie&quot;e aux Notaires & publi^e aux Confuls ,

le fieur Angot avoit enfuite accept^ une let

tre de change de 1200 liv. , Sc les Confuls
1 avoient condamne&quot; a la payer. II ^toit ap
pellant de leur Sentence , ainfi que fes Con.
feils, & ils fondoient leur appel fur la Sen
tence de 1758.

Le cre*ancier difoit que cette Sentence
n e&quot;toit pas jundique, qu elle n avoit pas in

terdit le fieur Angot de 1 adminiftration de
fes biens , qu il jouiflbit de fes revenus,que
1 ufage fuivi au Chatelet de rendre de pa-
reilles Sentences fans avis de parens, & fur

requete fans connoiffance de caufe , e*toit

abufif & qu il facilitoit des fraudes; qu on

voyoit un homme dequarante-cinq ans pla-
cd dans un emploi de 3000 liv., jouir de
fes revenus , tenir fa maifon , & fans cura-

teur ; qu on ne pouvoit pas deviner s il

avoit les mains lie&quot;cs par un Jugement qui
lui nommoit des Confeils , parce qu on ne
s avifoit point d aller faire des recherches

fur l e&quot;tat d un homme , maitre abfolu de lui-

meme.
Ces raifons conduifoient a penfer qu il

falloit condamncrle fieur Angot comme mi-
neur ^mancipe , jufqu a concurrence de fon
mobilier & de fes revenus, Sc la plupart des

Juges avoient d abord embrafle cette opi
nion , qui me pai oit la meilleure ; mais quel-
ques-uns en ayant chang , la Cour , par
Arret rendu le Jeudi 29 Juillet 17^2 , a la

pluralite de deux voix feulement , a infirme*

la Sentence des Confuls , & de*clar mil ! -

crit du fieur Angot , que , par des confidera-

tions particulieres , 1 Arret a qualifie billet

& non pas lettre de change. Voyez Bro-
deau , fur M. Louet , let. S , n. 1 6.

CONSEIL (Droit de).

C eft le nom qu on donne a un Emolu
ment que les Procureurs peuvent exiger de
leurs cliens.

L Arret de Rdglement du 10 Juillet

i66&amp;lt;) , qui contient un tarif des drois des

Procureurs au Parlement, leur accorde un
droit de Confeil fur les d^fenfes, re&quot;pliques,
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requetes , & outre le droit de confutation

fur les affignations , &c. Mais le tarif des fa-

laires des &quot;Procureurs au Ch^telet du 16 Mai

1 690 , regiftr
le 5 Juin fuivant , ne leur ac-

corde ce droit que fur les demandes princi-

pales 8c incidentes. V. 1 art. I.

CONSEIL d Atface.

V. Alfae . Conftflolre.

C eft le nom d une Cour SupeYieure qui
tient lieu, & qui a toute 1 autorite d un Par-

lement dans la Province d Alface.

Ce Tribunal qui eft compofe de deux

Chambres , tient fes feances a Colmar , ou il

a et6 transfer** en ifJpS. Avant cette tranfla-

tion , il avoit 6t etabli pour r6fider a En-
(ishim , 8c enfuite a Brifac.

Le Confeil d Alface n ^toit originairement

qu une Jurifdiftion fubalterne , dont les ap-

pels fe relevoient au Parlement de Metz.

Mais au mois de Novembre 1679, la Jufti-

ce Supdrieure lui fut attribute avec pouvoir
de juger en dernier reffort & fans appel tous

les proces , tant civils que criminels , avec

la meme puiffance 8c autorite que lesCours

de Parlement , & autres Compagnies Supe&quot;-

rieures du Royaume.
Le Confeil d Alface connoit en premie

re inftance de toutes les affaires de ceux qui
avoient autrefois leurs caufes commifes a la

regenced Autriche , tels qu e&quot;roient les Ab-
b6s, les Prieurs 8c Communautes Eccl6fiaf-

tiques , les Princes , les Seigneurs , les Gen
tilshommes (a), Officiers dudit Confeil, de

la Chancellerie qui y eft dtablie , & autres

Officiers y reflbrtiflans , a 1 exception des

Officiers de la BaflTe-Alface , qui ont leurs

caufes commifes en premiere inftance de-

vant le Direftoire de la Nobleffe de la Baf-

fe-Alface, & des Officiers des lieux
de&quot;pen-

dans du temporel de 1 Evechd de Strasbourg,
de ceux du Comtd de Hanau, &c. dont les

appellations font
porte&quot;es

a leur Re*gence.
Les appellations, tant des Juges Royaux,

que de ceux des Seigneurs & des Magif-
trats des Villes , & meme les appellations
comme d abus des Jugemens Ecclefiaftiques
de la Province , font portees au Confeil fu-

peVieur ; cependant voyez Aljace & Senat.
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CONSEIL d Artois.

V. /4rtoif.

Le Confeil d Artois eft un Tribunal

feant a Arras, cre&quot; par 1 Empereur Char

les-Quint , Comte d Artois, par un Edit du

12 Mai 1530.
Les Offices du Confeil d Artois ont e&quot;t6

rendus ve&quot;naux , par des Edits des annees

1692 & 1693 , & par des Declarations pof-

tdrieures. Avant le changement ope&amp;gt; par

cesLoix, quand il vaquoit un Office dePre-

fident, Confeiller, Avocat ou Procureur Ge
neral , le Confeil nommoit trois perfonnes
au Prince , qui choififloit 1 une des trois

pour le remplir. Le Roi ne nommoit da

plein volt qu aux Offices de premier Prefi-

&amp;lt;ient Sc de Chevalier d honneur.

A&uellement le Confeil d Artois eft com-

pofe de deux PreTidens , de deux Chevaliers

d honneur, de quinze Confeillers, d un Avo
cat , d un Procureur G e&quot;nral , & d un Chan-

celier Provincial.

Les Pre&quot;fidens de ce Confeil , jouiflent de

la Noblefle tranfmiflible. Les autres Magif-
trats ne jouiflfentque dela NoblefTe perfon-
nelle. Mais tous les Officiers du Corps du

Confeil font exempts des impofitions
&

charges publiques , qui ont trait a la perfon-

ne, fuivant 1 Edit du 12 Mai i53o,&l 0r-

donnance du 20 Juin fuivant.

La competence & I amorit6 du Co.ifeil

d Artois , avoient e&quot;t reglees par les Pla

cards de Charles -Quint des 12 Mai, 23

Juin, 5 Juillet 1530, lojuillet 1531 ,&par
une Declaration de Louis XIV. du 25 Mars

1704. Mais s &ant elevens diffeientes con-

teftations entre les Officiers de ce Confeil

& ceux des Bailliages Royaux de la Provin

ce d Artois fur cette competence , & les

droits de reflbrt de tous ces Tribunaux,

leurs droits refpeclifs ont et rises par des

Lettres-Patentes du 13 De&quot;cembre 1728,

qui ont e^e&quot;
regiftre&quot;es

au Parhment, avec

quelques modifications le
5 Septembre 1730.

Void quelles en font le* difpofitions.
ARTICLE PREMIER &amp;gt; Maintenons les

Officiers de la Gouvernance d Arras dans

=&amp;gt; le droit de Jurifdiclion immediate fur la

Maifon & Chateau de Cour-le-Comte.

ia) Les Gentilshommes de la Baffe-Alface , n ontpas,
comme ceux de Ja Haute, leurs Caufes commifes en pre

miere Inftance au Confeil de Colmar. 11s 1 ont au

toire de Stcaftourg. V.
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Faifons defenfes aux Officiers de notre

Confeil d Artois d exercer aucune Jurif-

di&ion en premiere inftance dans lefdits

lieux; fi ce n eft qu ilfut queftion de cri

me commis dans le lieu Sc pendant le terns

de leur Idance , auquel cas ils pourront

en prendre connoiflance. Ordonnons que

les fignifications que les Officiers de ladite

Gouvernance d Arras auront a faire a ceux

du Confeil d Artois de corps a corps, pour

raifon de leurs fonclions , pourront etre

faites par les Sergens de ladite Gouver

nance d Arras , au Greffe de notredit Con
feil , fans que les Sergens foient tenus

d en demander la permiffion a notredit

Confeil

1 1. 31 Ordonnons que notre Confeil d Ar

tois continuera de recevoir , meme inftal-

ler fi bon lui femble.les Officiers des fept

Bailliages de notre Province d Artois; 8c

qu en proc6dant a leur reception , notre

dit Confeil d Artois fera tenu de nommer
dans la Sentence de reception , celui des

Confeillers de notre Confeil , qui fera

commis pour faire I inftallation au Siege

de la Gouvernance d Arras ou autres Bail

liages; au cas, toutefois qu il veuille fe

reTerver ladite inftallation ; laquelle audit

cas, ne pourra etre faite par leditConfeil-

ler commis qu a jour ordinaire de plaids,

& fans frais ni vacations; & lorfqu il ne

jugera pas a propos de retenir I inftalla

tion de FOfficier qu il aura rec^u, fera te

nu de commettre a cet effet , le Grand
Bailli , ou en fon abfence, le Lieutenant

General du Siege ou fe fera I inftallation.

I 1 1. Voulons que les Officiers des Bail

liages Royaux de notre Province d Artois

foient maintenus Sc gardes dans la quali-
te d Officiers Royaux , fans neantmoins

qu jls puiffent connoitre des cas Royaux
Sc privildgies, dans la connoiflance def-

quels Nous avons maintenu & confirm^

lefdits Officiers de notre Confeil d Ar
tois , fuivant 1 Ordonnance du 12 Mai

1530, 1 article 1 6 de 1 Ordonnance du 23
Juin enfuivant , Sc autres Declarations,

Ordonnances Sc Reglemens.
IV. En confluence , ordonnons que
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les Offlciers de notre Confeil d Artois

continueront d enthe&amp;gt;iner feuls les lettres

de remiflion , de pardon , abolition , rappel
de ban Be de galere, commutation de pei-
nes, rehabilitation & autres lettres pour
cas 8c crimes commis dans le reflbrt def-
dits Bailliages. Faifons d^fenfes aux Offi-

ciers des Bailliages &amp;lt;i cn enthdriner aucu-

nes, encore qu elles leur fufTent adrefl^es.

V. Ordonnons que lefd. Officiers de no
tre Confeil d Artois conrinueront de con-

noirre en premiere inftance, a Texclufion

de tous autres Juges de notre Province ,

de toutes les caufes des EglifesCathdra-
les, Eveche&quot;s, Abbayes ,Cnapitres , Prir.u-

r^s, Commanderies, Benefices &: Mai-
fbns de Fondation Royale , ou qui one

obtenu des lettres de Garde - Gardicnne

adreffees a notre Confeil
;
& notammenc

dans le droit d appofer le fcelle&quot; , faire in-

ventaire & tous autres aftes de Juftice ,

lors du de&quot;ces des Eveques, Abb^s, &: au

tres Titulaires de Bne&quot;fices de Fondation

Royale.
V I. 3, Dechargeons lefdiis Officiers du
Confeil Provincial d Artois de 1 afligna-
tion a eux donnde en notre Cour de Par-

lement a la requete des Officiers du Bail-

liage d Hefdin, port^e par leur requete
du 13 Avril dernier , dont nous les avons

de&quot;bout&amp;lt;s. Nous avons maintenu , & main-
tenons les Officiers de notre Confeil d Ar
tois dans le droit de pouvoir feuls appo-
fer norre main , lors du de&quot;ces des Titu
laires des Abbayes , &c autres B6n^fices de
nomination Royale, fur les biens en de&quot;-

pendans pour la confervation de nos droits ,

& de ceux defdites Abbayes & Bene fices.

Nous avons pareillement maintenu lefdits

Officiers de notre Confeil d Artois, dans

le droit de faire feuls les inventaires des

titres & effets, concernans lefdits Bene
fices 8c Abbayes , delaines par lefdits Ti
tulaires (a) , fans neantmoins , qu apres
la levee des fcelle&quot;s & confeclion defdits

inventaires, ils puiflent exercer dans \ef-

dites Abbayes Sc Benefices aucun autre

acle de Jurifdicl:ion
&amp;gt; laquelle appartien-

dra aux Officiers defdits Bailliages , con-

(a) L Arrct d enregiftrement de ces Lettres - Patences
du Parlement a modifie cet article. II porte fans que

fous pretexts du droit d appofer Je fceJle , 6cc. ledu Con-

fell puifTe appofer les fcellcs , &: faire Jes Inventaires

hors lefdites Abbayct & dcpendances d iceux, finon ca

.
cas de droit.
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&quot; form^ment a 1 Arret de notre Confeil d E-

tat, du 25 Mai i/io , qui fera exe*cut fa

s Ion fa forme & teneur.

V 1 1 . Nous avons d^bout^ & d^boutons
&amp;gt; les Officiers defdits Bailliages, de Toppo-
&amp;gt; fition par eux form^e a la Declaration du

3&amp;gt; 25 Mars i7O4,laquellefera execut^e fe-

s&amp;gt; Ion fa forme & teneur; en confluence,
&amp;gt; Nous avons maintenu & maintenons les

Officiers de notre Confeil d Artois dans la

pofleffion , dans laquelle ils font d etre ac-

&amp;gt;

ceptes volontairemenr pour Juges, par les

&amp;gt; contrats que paflent entr eux les habitans

de notre Province d Artois (a), qui pour-
*&amp;gt; ront pourfuivre en premiere inftance,de-
3* vant les Officiers dudit Confeil, tous d-
e&amp;gt; crets & ajournemens forces ou volontai-

res , & tous autres acles de Juftice , en exe-

a&amp;gt; cution defdits contrats ; & qu a cette fin ,

toutes Lettres de Chancellerie & Com-
s&amp;gt; miffion leur feront expediees, fans n^ant-
35 moins que la Chancellerie pres ledit Con-

&amp;gt; feil , puiffe expe&quot;dier
de pareilles Commif-

a&amp;gt; (Tons pour connoitre en premiere inftance

s de toutes matieres , dans le cas ou ils n au-

ront pas e^e* acceptes pour Juges.
VIII. Ordonnons que ladite Chancel-
lerie continuera d expddier les Lettres de

D cbitis lefquelles ne feront fujettes a

ao aucun enthdrinement, ni enregiftrement
audit Confeil d Artois.

IX. Que les mifes de fait 8c mifes en

pofleffion fe pourront faire par les Offi-

ciers de notredit Confeil d Artois , quand
M ils en feront requis par les Parties , fans

que lefdites mifes de fait
,
ou mifes en
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feffion, puiflent attribuer JurlfdJclion a

notredit Confeil d Artois, pour les con-

teftations qui pourroient naitre.

X. 3&amp;gt; En confequence , maintenons notre

dit Confeil d Artois dans leur droit 8c

pofleffion d enregiftrer a 1 exclufion des

Bailliages de notredite Province , toutes

Lettres - Parentes concernant notre Do-
maine , les droits Royaux , toutes aurres

Lettres dmanees de notre grand Sceau (/?).

XI. Maintenons pareillement lefdits

Officiers de notre Confeil d Artois, dans

le droit & pofTeffion de juger par appel

& en dernier reflbrt toutes les matieres,

dont la connoiffance appartient a notre

Cour des Aides (&amp;lt;r).

XII.&quot; Comme aufll Nous avons

maintenu & maintenons les Officiers, tant

de notredit Confeil d Artois , que des Bail

liages, dans le droit d enthe&quot;riner les Let

tres de refcifion ou autres prifes en la

Chancellerie e&quot;tablie pres notredit Con
feil d Artois , chacun dans le cas de Jeuf

competence.
X I I I. Faifons defenfes a notredit Con
feil d Artois de connoitre en premiere in

tance de combats de fiefs privativement ,

& a 1 exclufion defdits Bailliages, lorfque

les fiefs ne feront pas fitues dans differens

Bailliages ; auquel cas feulement , permet-

tons a notredit Confeil d Artois d accor-

der la main Souveraine , privativement

aux Officiers defdits Bailliages , lorfqu il

en fera requis par les Parties.

X 1 V. &quot; Ordonnons que toutes les matie

res de Grand-Criminel (a), & dont la Tour-

( a ) Le Ccmfeil d Artois peut ctre accepte pour Juge
par teftament , comme par routes fortes d aftas &c con-
trats

; aJors il connolt en premiere Inftance , privative-
tnsnt d tous Jes autres Juges du Pays , de Fexccudon des

aftes, contrats &c teftamens, par lefquels iJ ell conllitue

Juge, circonftances & dependances. V. un Concordat du
4 Juillec 1499 , les Lettres-Patemes du 15 Mai 1716, & la

Notice fur FArtois.

(i) L J
Arret d enregiftrement a modi fie cet article ; il

Porte fans quz fous prltexte du prcfent article concernant

fenregiflrement des Lettres dudit Seigneur Roi audit Con
feil Provincial d Anvis, d I exdujion des Bailliages Royaux,
iedit enregiflrement puijje etre fait par ledit Confeil , qu&quot;en

verm de Fenregiftrement lien (y duemem fait en la. Cour , &
de retivoi fait par le Procureur General du Roi defdires Let-
ires au Subftitut du Procureur General du Roi audit Confeil ;

comme aujfifans prejudice de I envoi defd ues Lettres dudit

Seigneur Roi auxdits Bailliages par la Cour ou par ledit Con-

fed , poury ctre enregiflrles fuivant fexigence des cas.

(c) Cet article a aufli cte modific par 1 Arret d enre-

giilremeiu , qui porte jue lti.it Confeil ne pourra connoitre

& juger en dernier report &amp;gt;
tnie. fuivant (y conformmtn: d

I Ordonnance de Charles-Quint, du n Juin 1530. Voyei cc

que je dis ci-apres en cet article fur le meme lujet.

(d) L Arrec d enregiftrement porte que le prefent
arti

cle aura lieu , jufqu d ce qu il ait phi audit Seigneur Roi n-

tallir rordre ancien (y le reffort de la Cow, fans exception;

(y fans que ledit Confeil puiffe connoitre qu&quot;d
la charge de

Vappel de la Police des Prifons , ni quil puijje
ctre commis

dans les Prifons Royales , des Geoliers autres que ceux nom-

mes par la Cour , ji ce n e/r dans les cas urgent , jufqu
d ce

que par la Cour en ait ete autrement ordcnne, & fans que

fous pretexte de conflic en matiere crimindle , ledit Confeil

puijje juger en premiere Inflance les accufations , s il
ri&quot;y

a en

foitparrappj
les , ou des Hauts , Mayens ou des Bus -

Juflicicrs ; foit pour

raifon du caraflere defdites Juftices , pouvoir d icelles &1 des

Officiers & autres queflions qui pourroient nairre d foccafion

de rinftruflion du Jugement du grand. Criminel.

nelle
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nelle Criminelle de notre Cour de Parle-

ment de Paris , a droit de connoltre , ft-

ront
juge&quot;es

en dernier reflbrt, par les Ot-

ficiers de notredit Confeil d Artois , fans

que notredit Confeil puifle juger qu a la

charge de 1 appel , les proces de Pctit-Cri*

minel , dont les Enqueues de notredice

Cour de Parlement font en poffeffion de

connoitre.

X V. Ordonnons pareillcment , confor-

moment 1 Ordonnance du 8 D^c. 1531,
qu en cas de conflit de Jurifdic-lion entre

** les Officiers defd. Bailliages Royaux, ou
3&amp;gt; de quelques Juftices fubalternes ou Sei-

gneuriales, les Officiers de notre Confeil
3&amp;gt; d Artois pourront inftruire & juger les

affaires crimitTelles qui donneront lieu au-

53 die conflir , fans prejudice aux droits des

Officiers defd. Bailliages , ou autres Juges
qui demeureront en leur entier, d 1 effet

de faire juger le droit de leur Jurifdic-

tion.

XVI. n Seront tenus les Officiers de no-

tre Confeil d Artois de renvoyer auxdits

Bailliages, meme fans re&quot;vendkation def-

dits Bailliages & fans requifition des Par-
si ties , les caufes qui feront porte*es en pre
ss miere instance en notredit Confeil , dont

la connoiffance ne lui eft point attribute

3 par fon inftittuion, ou par les Dclarat.
&amp;gt; donnees en confluence , fans qu il puifle

evoquer le principal des conteftations pen-
y dantes aux Bailliages, fi ce n eft dans les

cas portes par 1 Ordonn. & a la charge de
les juger fur le champ a 1 Audience. Fai-

fons deTenfes au Garde-Seel de la Chan-
M cellerie de notredit Confeil d Artois , de
s&amp;gt; fceller, au Greffier de notredit Confeil,

d expedier aucune Commifilon, & anx Of-
5&amp;gt; ficiers de norred. Confeil , de r^pondre au-

9* cune requete pour porter en premiere inf-

&amp;gt; tance en notredit Confeil, la connoiifan-

a*ce de qudqu affaire que ce foit; a moins
3 que lefdites CommifTiOTis & Requetes ne
v foient Iibell4ej,&: ne contiennent le fon-
dement de la comp^rence de notrcd. Con-
foil, & que conforme rrjent a 1 arr. 19 de
1 Ordonnance de 1 53 1

, au titre des Huif-
(iers

;
les Huiffiers de ndtred. Confeil, ou

autres Sergens ne pourront mettre a ex^-

cation lefdites Commi(Tions& Ordonnan-
ces , fins les avdir pi ealablemcnt fait voir

Tome I.
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&amp;gt; au principal Officier du lieu,& demand^
fon afliftance.

XVII. 5 Comme auffi faifons deTenfes

aux Officiers de notredit Confeil d Artois
*&amp;gt; d accepter 8c de juger des Arbitrages en

Corps.
XVIII. Faifons deYenfes a Confeii
d Artois de troubler les Ofiiciers defdits

*
Bailliages dans le droit d examiner les

*&amp;gt; Chirurgicns du Plat-Pays, ainfi qu ils ont

bien & le&quot;gitimement
fait

jufqu
A prdfent;

a meme de juger les conteftations qui nai-

front entr eux pour raifon de leurs fonc-

tions.

XIX. Ordonnons que les Officiers de

notre Confeil feront tenus dans toutes leg

&amp;gt; affaires, dont le fond n exce&quot;dera pas la

&quot; fomme de 300 1. de commettre lefd. Offi-

ciers defdits Bailliages pour proce&quot;der
aux

Enquetes 6c Defcentes fur les lieux,or-

donnees par notredit Confeil; : que lorf-

que les Enquetes ou Defcentes feront or-

= donn6es,en pronon^ant fur 1 appel d une

Sentence rendue auxd. Bailliages, les Of-
ficiers de notre Confeil commettront pouf

&amp;gt; y proceder 1 un des Qfficiers ou Hommes
&quot; de Fiefs du Bailliage le plus prochain non

fufpecl aux Parties , fans qu ils puiflent
*&amp;gt; commettre aucun Avocat ni Praticien du

Pays , qu a deTaut ou empechement des

Officiers defdits Bailliages.
XX. Ordonnons que les Officiers de no-

tredit Confeil d Artois ne pourront faire

*&amp;gt; aucun reglement provifoire ni d^finitif,

&amp;gt; au fujet des fonftions, rang, fiances &
vacations des Officiers defdits Bailliages;

*&amp;gt; maintenons feulement les Officiers de no-

&quot; tredit Confeil dans le droit & pofleffion
de faire par prdvifion , des R^glemens ge&quot;~

35 neraux pour la Police de notre Province
3&amp;gt; d Artois.

Cet article a te modifi par 1 Arret d en-

regiftrement du 5 Septembre 1730, en ces

termes : 3 Pourra au furplus ledit Confeil,
&amp;gt; conformdment au dernier article defdites

*&amp;gt; Lettres, faire par provifion, des Regle-
3* mens g^rt^ratix pour la Police de la Pro-
vince d Artois, es cas feulcment on il fe-

o&amp;gt; roit n^cclfaire d ypourvoir promptement,
3&amp;gt; & a la charge de les pr^fenter inceffam-
3&amp;gt; ment .a la Cour, pour ctre homologu^s,
35 fi faire fe doit.
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Le Confeil d Artois ne connoit point des

appels de demi - renvoi & d incompetence

en matiere civile. Un Arret rendu fur le re-

quifitoire de M. le Procureur General, le

22 Fevrier 1 732, le leur adeTendu;& un

autre Arret rendu le 3 Avril 1756, a ordon-

n6 que ces fortes d appels continueront d e

tre ported en la Cour.
Ce dernier Arret qui a t rendu fur la

Requete des Officiers du Confeil d Artois ,

a ordonn que les appels des Sentences du

Bailliage de S. Omer, & des autres Bail-

liages & Jurifdiftions de la Province d Ar
tois continueront d etre

porte&quot;s
au Confeil

Provincial d Artois; fauf 1 appel dud. Con
feil en la Cour.
A 1 ^gard de 1 appel des Jugemens qui

interviennent fur des contraventions aux

Re&quot;glemens concernans les Aides & autres

droits unis aux Fermes
ge&quot;n&amp;lt;ralt:s

, ils fe re-

levent en la Cour des Aides de Paris. II

y a fur cela un Arret du Confeil , revetu de

Lettres - Patentes , du 22 At&amp;gt;ut 1730, re-

giftr en la Cour des Aides , le 25 Oclobre
fuivant.

Le Confeil d Artois a le droit de faire

executer provifoirement fes Jugemens Sc fes

Sentences, nonobftant 1 appel, lorfque la de-

mande n excede pas 500 1. de principal, ou

30 1. de rente; & dans cette execution pro-
vifoire les depens y font compris, lors me-
me qu ils montent a plus de 500 1. Ainfi la

rgle g^ndrale, fuivant laquelle le fimple

appel fu/pend 1 ex^cution des Jugemens,
porrant condamnation de depens, n a pas
lieu dans ce Tribunal particulier.
L ex^cution des cdlebres Arrets du Parle

ment concernant les JeTuites, a trouv^ beau-

coup d obftacles de la part du Confeil d Ar
tois, qui pre&quot;tendoit etre Juge de I etat des

3eTuites,& devoir en ordonner d-ans fon

Reflbrt;mais fes contradictions a 1 ex^cu-
tion des Anets du Parlement , ont e&quot;t ju-

l^ees par des Lettres - Patentes du mois de
De&quot;c. 1762 ,regiftr. le 10 du meme mois, &
qui ordonnent qu en attendant que S. M.

fe foit expliquee fi.r les autres objets , qui
- dans les Ordonnances , Edits, Declara-

t O N
tions ou Lettres-Patentes intervenues a ce

a&amp;gt;

fujet , pourront meViter que le Roi fa(Tc

connoitre fa volont , les Jugemens a ren-

3) dre par le Confeil Provincial d Artois,
foit en matiere civile ordinaire , foit en ma-

tiere de Police ge nerale Sc particuliere,

continueront d etre fujets a 1 appel en no-

dite Cour de Parlement , fans qu en aucun
a&amp;gt; defdits cas ils puiflent etre rendus ni qua-
a&amp;gt; lifi^s en dernier reflbrt.

Voulons en confluence que les
Jtige-

M mens qualifies , Arrets rendus par notrerj,

&quot; Confeil Provincial, les 4 Fevrier, 20,23
Sc 26 Mars, 5, i4,29Sc 30 Avril, 13 &

j&amp;gt; 29 Mai 1 762 , foient regardes comme nuls

Sc non avenus

CONSE1L DE GUERRE.
VoyeZ Amniftie , Deferteurs , Confiscation ,

& Mori-Civile.

On nomme Confeil de Guerre , un Tri

bunal compofe d Officiers Militaires, etabli

pour faire des Reglemens relatifs a la difci-

pline des Troupes , Sc pour connoitre & ju-

ger les debits militaires.

L autorite des Confeils de Guerre nes e*-

tend que fur les perfonnes des Militaires

feultment , Sc non fur leurs biens
; les bour

geois Sc autres habitans des Villes & des.

Campagnes ne peuvent etre traduits a ces

fortes de Tribunaux.
L Ordonnance Militaire du 25 Juin 1750,

a
re&quot;gle

1 autorit^ des Confeils de Guerre Sc

la forme d y proc^der dans les Places. En
voici les difpofitions.

ART. DCIX. Les Confeils de Guerre

30 qui feront affembles dans les Places , fe

tiendront chez les Gouverneurs ou Com- ^

mandans en icelles , Sc lefdits Gouverneurs

ou Commandans y pr6fideront (a).

DCX. Les Majors des Places (b) inftrui-

ront les Proces qui devront etre jug^s par
M le Confeil de Guerre, Sc donneront leur$

x conclufions fans avoir voix deliberative.

DCXI. *&amp;gt; Si le Major d une Place fe trouve

Commandant, ou s il eft abfent, le pre-

mier Aide-Major remplira fes fonftions.

DCXII. Aucun Officier ne fera rnisaa

(a) Quand le Confeil de Guerre fe tiem i 1 Armee, c eft (fc) En Carupagne , ce font les N5ajors des Rtgimens , &
dans Ja tente du Commandant du Regiment de t acculc a leur dcfaut un Oftkier Major du Regiment de 1 accule ,

9ue les Officiers s aflemblent. OidoaftAUCfi du 17 fcyiier f^ut&quot; ies cas referves au Prcvot de J Aimci; , &amp;lt;juuud
il le

itouve prils art. j jo &: 5 ; i.
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Confeil de Guerre , fans un ordre de Sa

Majefte. Pourra cependant le Comman-
dant de la Place, dans les cas qui requer-
ront celerite, faire entendre des temoins

pour conltater la varied des fairs , dont il

rendra compte aj Secretaire d Etat ayant
le departement de la Guerre , qui lui fera

fc,avoir les intentions de Sa Majefte.
DC X-1 1 1. Lorfqu un Soldat , Cavalier

on Dragon d une Garnifon ou. il y aura

un Etat Major , y commettra un crime ou
delit pour lequel il devra etre juge par un

&amp;gt; Confeil de Guerre , 1 Officier comman-
dant la Compagnie dont fera 1 Accufif , &
a fon defaiit ou refus, le Major de la Phi

s ce, rendra fa plainte a celui qui y com-
mandera , pour obtenir qu il en foit in-

&amp;gt; forme*.

DCXIV. Le Commandant de la Place

ne pourra refufer de recevoir ladite Re
s quetefans des raifons tres -graves, dont en

ce cas il informera fur le champ le Secre

taire d Etat, ayant le departement de la

Guerre, pour en rendre compte a Sa Ma-
jefte.

DCXV. La Requete ayant e*t repon-
due ( d ttn foit fait ainfi qu il eft reqins ) fi-

gnee dudit Commandant , fera remife au
y Major de la Place , lequel procedera a 1 in-

formation , 1 interrogaioire de 1 Accufe ,

le recollement des temoins& leur confron-

tation aud. Accufe; le tout en fuivant les

&quot; formalit^s prefcrites par TOrdonnance du
moisd Aout 1^70 , & demaniere que la

procedure foit parfaite n deux fois vingt-
= quatre heures au plus ;

a moins qu il n y ait

des raifons con/iddrables qui exigent d y
employer un plus long temp?.
DCXVI. K Lorfque pour I inllruclion du

Proces, le Major de la Place aura befoin
de la d^pofition de quelque tdmoin qui

*&amp;gt; ne fera pas fujet a la Juftice Militaire , il

&amp;gt; s adreflera aux Magiftrats du lieu pour or-
3 donner auxdits tdmoins de fe rendre a cet
M effet devant ledit Major aune heure mar-

qu^e , & lefdits Magiftrats ne pourront re-

fufer ledit Ordre.

DCXVII. - Le Proces etant en e&quot;tat,le

* Major de la Place en rendra compte au
Commandant , qui ordonnera fans ddlai la

y tenue da Confeil de Guerre, & nommera
tt les Officiers qui devront le compofer.

CO N
pCXVIII.

&amp;gt; Le Confeil de Guerre ne Cc

tiendra que les jours ouvrables, hors les

cas extraordinaires qui ne permettront pas
de le dirl^rer.

DCX1X. Les Officiers qui devront com-

pofer le Confeil de Guerre, feront com-
mande&quot;s a 1 ordre par le Major, la veille

du jour qu il devra fe tenir; 8c aucun
d eux ne pourra fe difpenfer de s y trou-
ver, &c d y opiner.
DCXX. Us feront au moins au nombre
de (ept , y compris le Prefident.

DCXXI. Quand il n y aura point afTez

d Officiers d infanterie, foit en pied ou
reform^s, dans une Garnifon pour jugtr
uji Soldat, on aura recours aux Officiers

de Cavalerie &: de Dragons de la meme
Garnifon ;& reciproquement lorfqu ils a-

&quot;

gira du Jugement d tin Cavalier ou Dra-
&quot; gon , s il n y a pas dans la Garnifon fuffi-

famment d Officiers, foit en pied ou re-

formes de ces deux Corps, on y appelle-
ra des Officiers d infanterie de la Garni-

*&amp;gt; fon.

DCXX 1 1. Si en raflemblant tous les

Officiers de la Garnifon de ces differens

Corps, il ne s en trouvoit pas le nombre

requis pour tenir le Confeil de Guerre , le

&amp;gt; Commandant de la Place y fuppleera, en

appellant les Officiers, foit d infanterie ,

foit de Cavalerie ou de Dragons, des Gar-
nifons voifines; lefquels , fous aucun pr^-

texte, ne pourront fe difpenfer de s y ren-

dre.

DCXXIII. Les Officiers de la Garnifon
ou le Confeil de Guerre fe tiendra, ne

pourront faire difficult^ d admettre les

Officiers des Places voifines qui y auront
&amp;gt; et^ ainfi appelles, ni pretendre avec eux
d autre rang que celui de l anciennet de

&amp;gt; leurs Corps.
DCXXIV. Lorfqu un Capitaine de la

Garnifon ou fe tiendra le Confeil de

Guerre, commandera dans la Place, il au-

a ra la prefdance fur ceux qui fe rendront

dans ladite Place , quoique d un Corps
&amp;gt; plus ancien.

DCXXV. Au defaut d Officiers dans la

&amp;gt; Place & les Garnifons voifines pour juger
les Soldats, Cavaliers & Dragons, 0^1 ad-

mettra au Confeil de Guerre les Sergens
3&amp;lt; Mari^chaux des Logis de la Garnifon,

X x x
ij



CON
jufqu a nombre n^celTaire (a).

DCXXVI. Tous cenx qui devront com-

pofer le Confei] de Guerre, fe rendront

chez le Commandant de la Place, a 1 heure

de la matinee qui leur aura ^t^ prefcrite,
& ils iront avec lui entendre la Meffe, qui
fera dite avant qu ils fe mettent en place.
DCXXVII. Lefdits Officiers feront a

jeun ; ceux d Infanterie auront des gu^tres,
& porteront leur hauffe-col ;

ceux de Ca -

*&amp;gt; Valerie auront leurs bottes; & ceux de Dra-

gons, leurs bottines.

DCXXVI1I. Au retour de la Me(Te,le
Commandant de la Place s ^tant aflis, ks
autres Juges prendront leur place alterna-

tivement a fa droite & a fa gauche; ceux
&amp;gt; d Infanterie feplaceront fuivant leur gra-

&amp;gt; de & Tanciennete&quot; des Regimens dont ils

feront, de maniere que les Capitaines du
fecond Regiment ne prennent rang qu a-

pres que ceux du premier feront placets,
& ainfi des Lieutenans.

DCXX IX. A I ^gard des Officiers de

Cavalerie & de Dragons, ils fe placeront
de meme alternativement a droite Sc a

gauche du Prfident , iuivant leur grade,
a&amp;gt; & prendront feance entr eux fuivant I an-

ciennet^ de leurs Commiffions ou Brevet?.

DCXXX. &quot; Les Officiers reTormes d ln-

fanterie prendront fiance apres tons les
&amp;gt; Oificiecs en p ted d Infanterie de meme gra-

de; &: entr eux , fliivant I anciennet^ de
leurs Commiffions ou Lettres.

DCXXXI. 35 Ceux de Cavalerie & de

Dragons prendront fiance avec les Offi-
* ciers de Cavalerie & de Dragons en pied,

fuivant J anciennetd de leurs Commiffions
&amp;gt; ou Brevets.

DCXXXII. Les Officiers de Cavalerie
3 appellesa un Confeil de Guerre d lnfan-

terie,& ceux d Infanterie appellds a un
Confeil de Guerre de Cavalerie , pren-

o dront feance a main gauche du Prefident ;

&: en ce Cas , les Officiers du Corps dont
fera 1 Accufe1 , fe rangeront fucceffivement
a la droite du Prefident.

DCXXXIII, Le CommifTaire des Guer-
33 res ayant la police de la Troupe dont fera

TAccuft, pourra gffiiler au Confeil de

CON
s Guerre ; en ce cas , il fe mettra a la gauche
a du Prudent , & pourra repreTenter aux

Juges les Ordonnances relatives au delit

dont il fera queftion ; mais il n y aura

point voix deliberative.

DCXXXIV. Le Major s afleoira pres

si de la table vis-d- vis le Prudent ,& appor-
3&amp;gt; tcra les Ordonnances Militaires 8c les in-

formations.

DCXXXV. Tous les Officiers de la

Garnifon, de quelque Corps qu ils foient,

pourront etre preTens au Confeil de Cuer
vo re , & ils s y titndront debout, chapeau bas

&: en fllence.

DCXXX VI, Les Juges e&quot;tant affis &
?&amp;gt; couvcrts, apres que le President aura dit

= le fujet pour lequel le Confeil de Guerre

fera aflemble
1

, le Major de la Place fera

la lecture de la Requete contenantplainte
y&amp;gt; des informations , du recollement & de la

confrontation des t^moins, & de fes con-

clufions qu il fera tenu de figner.

DCXXXV1I. Apres la vifite & la lec-

n ture entiere du Proces , le Pre&quot;fidenr ordon-

nera que 1 Accufe&quot; foit amene? devant 1 aC-

femb!6e , ou il le fera afieoir fur une fel-

M lette, filesconclufionsfontapeinesafflic-

rives; finon 1 Accuf^ y comparoitra de-

bout.

DCXXXVIII. Le Prffident apres lui

avoir fait preter ferment de dire la verite&quot;,

a&amp;gt; proc^dera a fon dernier interrogatoire ;

chaque Juge pourra 1 interroger a Ion

tour; & il fera reconduit en prifon quand
ies interrogatoires feront finis.

DCXXXIX. L Accufd dtant forti, le

5&amp;gt; Pr^fident prendra les voix pour le Juge-
o&amp;gt; ment de 1 Accufe*.

DCXL. Le dernier Juge opineralepre-
mier , 8c ainfi de fuite en remontant juf-

qu au Pr^fident qui opinera le dernier.

DCXLI. Dans les Confcils de Guerre
M meles d Officiers d Infantcrie & de Cava-

lerie , les Officiers de Cavalerie opineront
&quot; les premiers , s il s agit de juger un Fan-

tailing ce feront les Cffiders d lnfante-

a&amp;gt; rie, s il s agit de juger un Cavalier.

DCXLII. Celui qui opinera, oterafon

chapeau, &: dira a voix haute, que trouvant

{a ) Le Comrmflaire des Guerrcs ayaot Ja police du.Re-
gjfi)ent r peut a/li/te; aujc ConleiJsde Guerre qwi (e tien-
i.-nt a I Armee

, ea ce eas il
liige i la gauche du Prtu-

ci-:nr, pour faire la reprcfeatation des Ordonnances rela

tives au dclit. Ordounance du 17 iMviicc IT$J ,
article

538.
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convaincu , il le condamne a telle

33 peine ordonnee pour te\ crime ; cm q*ue

le jugeant innocent , il le renvoye abfous
;

ou fi 1 affaire lui paroit douteufe faute de
* preuves, qu il con-clut a un plus simple
s ment inform^, 1 Accuft reftant en prifon.
DCXLIII. 33 A mefure que chaque Juge
donnerafonavis , il I dcrira au bas des cou-

clufions du Major, & le fignera.
DCXLI V. L avis le plus douxprevau-
dra dans les Jugemens ,

fi le plus fevere ne

1 emporte , de deux voix
;
Sc 1 avis du Pre-

fident ne fera compt6 que pour une voix ,

3 de meme que celui des autres Juges.
DCXLV. -L Accufedtant juge, le Ma

s jor fera drelfer la Sentence fuivant les

*&amp;gt; modules imprimis qui lui feront
envoye&quot;s.

3&amp;gt; Tous les Juges figneront au bas , quand
bien meme ils auroient hi d avis difTe&quot;-

rent de celui qui aura
pre&quot;valu ;

Sc il en fe-

39 ra envoye une expedition au Secretaire

d Etat ayant le ddpartement de la Guerre.
DCXLVI. Le Major ira enfuite a la pri-
ion avec celui qui lui fervira de Greffier;
& fi J Accufe ell renvoyd abfous , il le fera

mettre en liberte&quot; auftl-tot apres que fa Sen-

tence lui aura t6 lue.

DCXLVII. = Si 1 Accu# eft condamne a

mort ou a une peine corporelle ,
le Major

* le fera mettre a genoux pendant que le

Greffier lui lira fa Sentence : dans le pre-
mier cas on lui donnera aufli-tot un Con-
fefleur, 8c il fera execute dans la journ^e;
& dans le fecond , il reftera en prifon juf-

n qu au moment de 1 execution.

D CXL V 1 1 1. Defend Sa Majeft^ aux
Commandans des Places, d ordonner ni

foufrrir , fous tel prdtexte que ce pui(Te

ecre, qu il folt furfis a 1 exdcution d un

Jugement du Confeil de Guerre, fans un
ordre expres de Sa Majefte\
DCXLIX. Dans le cas n^antmoins oil

desSoldats invalides feroient prdvenus de
* quelque crime ou delit militaire , toute la

procedure fera inftruite fous Fautorite du
Confeil de Guerre, Be conduite jufqu a

&amp;gt; Jugement de&quot;finitif exclufivement. L in-

tention de SaMajeftd dtant qu il foit fur-

ils audit Jugement, en attendant que fur

le compte qui lui en fera rendu, il en
foit par elle ordonne,

D C L. x, Le Corrmandant de la Place

CON
ponrra , s il le jtige

^ propos, faire pren-
dre les armes a toute la Garnifon pour af-

filter aux executions, ou feulement auRe&quot;-

gimcnt dont fera le Coupable , & a des

Piquets des autres Corps.
DCLI. 33 Lorfque Ton amcnera le Cri-

minel fur le lieu de 1 execution, IcsTrou-

pes feront fous les armcs, lesOfficiers a
&amp;gt; leurs poftes, les Tambonrs battront aux

&quot; champs ;
Be il fera publid un ban ii la te-

te de chaque Troupe, porrant d^fenfe de
a&amp;gt; erier (grace ), fous peine de la vie.

DCLII. ^ Le Criminel tant arrive au cen-

tre des Troupes, on le fera mettre a ge-
3 noux, & on lui lira fa Sentence a haute

voix , aprts quoi on le conduira au lieu du

Tupplice.
DCLIII. 3&amp;gt; Celui qui aura dt cond?mnd

a&amp;gt; a etrc pendu , fera pafle par les armes , au

d^faut d Ex^cuteur
;
& en ce cas il en fera

fait mention au bas de la Sentence.

D C L I V. L execution etant faite , le^

Troupes defileront devant le mort ; le

&quot; Regiment dont fera 1 Execute, marchant
33 avant les Piquets.
DCLV. Les Regimens etrangers ayant
leur Juftice particuliere , pourront ttnir

leurs Confeils de Guerre dans les Places,

chez leur Commandant ,
a la prifon , ou en

&quot; tcl autre endroit qu ils jugcront convena-
M ble; & les Majors de ces Regimens inf-

33 truiront les Proces des Soldats de leurs

Corps, felon les formes ufir^es dans leur
33 nation, a 1 exclufion de ceux des Places.

DCLVI. Les Commandans decesRe&quot;-

gimens nc pcurront cependant afiembler
33 le Confeil de Guerre, qu af res en avoir
*&amp;gt; demand^ la permiffion au Corrmandant de
33 la Place; : ils fcrcnt tcnus d envoyer un
33 Officier rinforrr, r du Jugement , & lui de-
33 mander la permiffion de le faire executer

fuivant 1 idage.
DCLV II. La Gendarmerie & le Regi-

33 mcnt des Gardes Ffan9oifes exerceront

leur Juftice dans les Places, ainfi qu elle

33 eft if tablie dans leurs Corps.
Le Confeil de Guerre ne pent pas, fous

prtexteque le deliteft de fa competence,
ordonncrqu un Militaire prifonnicr, arrc t6

de 1 autoritd des Juges ordinaires , fera mis

en liberte. Les Cfficicrs peuvent feulement

en ce cas requ^rir Us Juges crdinaires, de
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I aurorite defquels I emprifonnement a

fair, de faire remettre le Prifonnier au Con
feil de Guerre , & fe pourvoir devers le Roi

en oas de rcfus.

Quand un habitant non Militaire eft im-

dans un crime ou delit militaire, foit

comme Accufateur , foit comme Complice ,

la connoiffance en appartient aux Juges or-

dinaires du lieu de la Garnifon , de quelque
nature que foit le de&quot;lit , 8c de quelque nation

que foient les gens de guerre, fans que le

Confeil de Guerre en puifle connoltre : mais

en ce cas les Juges ordinaires iont obliges,
d appeller le Prevoc des Bandes du Regiment
en cas qu il y en ait, pour affifter au Juge-
ment du Proces

;
Sc s il n y a point dePre&quot;vot,

on doit appeller le Sergent Major, ou 1 Of-
ficier commandant le Corps de la Troupe.

Le Confeil de Guerre eft incompetent

pour connoltre des infultes faites aux Offi-

ciers municipaux par les Soldats relative-

ment aux logemens : 1 art. 67 de 1 Ordonn.

militaire, du 25* Juin 1750, veut qu en ce

cas les Soldats, Cavaliers Sc Dragons foient

arret^s Sc remis aux Juges des lieux,por
e re par euxjugesJii

:,vant que le cas le rcquer-
ra. Le meme article veut que les Officiers

qui infultent les Magiftrats ou Officiers des

Villas , foient mis en prifon , & qu il en foit

rendu compte au Miniftre de la Guerre.

La Jufticequi s adminiftre dans les Con-
feils de Guerre pour 1 Infanterie, s exerce

au nom du Roi , comme Colonel general de
1 Infanterie, depuis que cette Charge a e*t

fupprimife ;
& pour les Cavaliers elle s exerce

au nom du Colonel general de la Cavalerie.

Les Conieils de Guerre qui fe tiennent a

1 Armee, different de peu de chofe de ceux

qui fe tiennent dans les Places. Voyez les

article 529 & fuivans de 1 Ordonnance mi
litaire, du 17 Fevrier 1753, pour le fervice

de 1 Infanterie en Campagne.

C O N S E I L de Ronflillon.

C eft ainfi qu on nomme le Tribunal que
nos Rois ont etabli a Perpignan, pourjuger
fouverainement les appels des Jugemens
rendus dang les Juftices fubalternes du
Rouffillon , comme les autres Cours fupe

1

-

rieures du Royaume.
Ce Tribunal fut

e&quot;ng
en 1641, temps ou

le Rouffiilon fut r^uni a la Couronne. Jl eft
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compof d un Premier Prudent, de JetiX

autres Prdlldens.de deux Confeillers d hon-&amp;gt;

neur, d un Confei Her Clerc,de fixConfeil-

lers Lai cs , d un Procureur General, & de
deux Avocats Ge&quot;ne&quot;raux.

Louis XIV avoit , par une Declaration da

7 DeV. 1(588, incorpor au Confeil
fupe&quot;-

ricur deRouffillon le ConfiftoireduDomaj-
ne Royal de ce pays; mais la connoiflance

de ces maticres a e&quot;t depuis attribute a une
Chambre du Domaine ,queLouisXVadif-
traite dud. Confeil , par une Declaration du
1 7 Juin i75p,rcgiftreeau Confeil fup^rieur
de Rouffiilon , le i er Sept. fuiv.

; elle contient

creation de diff^rens Offices, dont les Titu-

laires font Officiers honoraires du Confeil.

Dans les grandes ceremonies, & au jour
de 1 ouverture des Audiences apres la Saint

Martin, le Commandant de la Province de

Rouflillon , en epee & en manteau, a droit

d affifter a ce Confeil , & meme d y prefider.

Le reflbrt du Confeil de Rouffilion com-

prend la Viguerie de Rou/Ullon , celles de

Conflans , Capfir , de Cerdaigne & plufieurs
autres Jurifdidions.

On fuit le Droit-Ecrit dans le re/Tort du
Confeil de Rouffiilon, & quelques TJfages
Locaux.

II a ete ordonne par 1 art. 7 des Lettres-

Patentes.du mois de Mai 17571 donn6es

pour 1 adminiftration de la Juftice dans 1 Ifle

Minorque , que dans tous les cas ou les ap-
&amp;gt; pels des Jugemens rendus dans ladite Me,

etoient portes aunTribunal fupeneur eta-

bli hors d icelle, ils feront portes auCon-
feil fuperieur de Rouffiilon fdant aPerpi-

gnan

C O N S E I L des Prifes.

V. Amiral t 8c Amirantes.

C eft ainfi qu on nomme un Tribunal ex

traordinaire, que nos Rois etabliffent ordi-

nairement en forme de Commiffion en temps
de guerre, pour juger en premiere inftance

les conteftations qui peuvent s eiever a 1 oc-

cafion des Prifes faites en merfur les enne-

mis
, tart par les vaiffeaux du Roi , que par

les Armateurs & autres qui ont Commiffion

pour armeren courfe.

Ce Tribunal eft ordinairement compel
de M. 1 Amiral qui y prefide, & chez lequel

fe tiennent fes ffances, de plufieurs Con-
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feillers d Etat, & deMaitres des Requetes. Etrangeres, rend compte au Roi de cellcs

Le Confeil des Prifes doit juger en con- qui fc preTentent.

formit6 de 1 Ordonnance de la Marine , qui Ceux qui affiftent a ce Confeil , ont le

contient fur cela un Titre expres, & des au- titre de Miniftres d Etat , qu ils ne pcrdent

tres Edits, Arrets & Reglemens intervenus pas en celTant d affifter au Confeil.

fur cette matiere. Le Confeil d Etat , qu on norrme auffi le

M. 1 Amiral a la voix prep^onde
rante dans Confeil d En-kaut, Sc quelquefois If Confeil

le Confeil des Prifes. Ainfi fi le nombre des des Affaires Etrangeres, tient ordinairement

voix eft
e&quot;gal,

de part Sc d autre, 1 opinion fes fiances le Dimanche Sc leMercredi.

queM. 1 Amiral a embralTee, doit preValoir. On nomme Confeil des Depcthes, celui

L appel des Jugemens rendus au Confeil dans lequel s examincnt les affaires qui ont

des Prifes fe porte au Confeil Royal des rapport a 1 adminiftration de I mterieur du

Finances ; Sc M. 1 Amiral a droit d y aflifter Royaume.

lorfqu on en fait le rapport. Ce Confeil, qui fe tient ordinairement

c T? T T j T M 1 Samedi, eft compof de M. le Chance-
C O N S E I L de Tutelle. ^ des quatfe Se^ taires d

&amp;lt;

Etatf de tous

C eft ainfi qu on nomme les perfonnes ceux qui font du Confeil d Etat, des Mi-

choifies pour veiller a 1 adminiftration d une niftres & Confeillers d Etat, quele Roi ju-

Tutelle fur ce qui pent interefler les pupi- ge a propos d y admettre.

les, taut dans les affaires contentieufes, On nomme Confeil Royal des Finances ,

tju autres. celui dans lequel fe traitent Sc s examir.crt

Dans les Pays ou les Tutelles font dati- les affaires concernant 1 adminiftration des

yes comme a Paris , ces Confeils ne peuvent Finances.

etre nomms que par avis de parens , homo- Ce Confeil eft compof de M. le Chan-

logu^ par le Juge , & non par teftament : la celier , du Chef du Confeil des Finances ,

Cour 1 a ainfi jug^ par Arret du Lundi n qui eft ordinairement un des princij-auxSei-
FeV. i/do , pour la fucceffion du Sr Hatte, gneurs de la Cour , du Controleur General

Fermier General. V. Tutelle. & des Mi niftres & Confeillers d Eut que
On peut aufli fur les Confeils de Tutelle , le Roi juge a propos d y admettre.

confulter 1 arr. 31 duReg.duParl.de Norm. M. le Controleur General rapporte les

& 1 art. 513 de la Coutume de Bretagne. affaires qui font de nature a etre port^es a

/^/-vivTcr ir r\n r&amp;gt; r\i ce Confeil, qui fe tient ordinairement ksLfOIValiI.LiJJUn.VJl.
jy,

,.
f

\Q\ezConfeillers d Etat , Direction (grandc ^ T r-i j r&amp;gt; i1 ^ \ On nomme Lonjeil du Commerce, celui
* dans lequel fe portent les affaires relatives

On nomme Confeil du Roi , 1 affemblee au commerce de 1 imerieur Sc de 1 exterieur

3e ceux que le Roi juge a propos d appel- du Royaume. II eft compof de M. le Chan-
ler pour les confulter fur ce qui concerne celier, du Controleur General, de celui cits

1 ordre & 1 adminiftration du Royaume. Secretaires d Etat qui a les affaires du com-
Le nombre & la diverfit des affaires qui merce dans fon d^partcment, d un Confeil-

font de nature a etre port6es au Confeil , ler d Etat (chtz lequel on examine ces for-

ontd^termin^ nosRois a le divifer en diffe
1

- tes d affaires avant de les porter au Con-
rens departemens ; & chacun de ces

de&quot;par- feil), Sc des autres Confeillers d Etat qu il

temens a pris le nom de la matiere qui y eft plait au Roi d y adHiettre.

traite&quot;e. Le Roi affifte a tous ces Confeils, aux-
On nomme Confeil d Etat celui dans le- quelsSa Majeftd appelle fouvent quelqnes-

quel on examine tout ce qui a rapport aux uns des Conftillers d Etat, pour lui rtndre

n^gociations avec les Puiflances Etrange- compte d aftaires dont elle juge a propos de

res, a la paix Sc a la guerre. 11 eft compof les charger; Sc alors celui qui a ere&quot; hcnore&quot;

d un petit nombre de perfonnes choifies par de cette con fiance, fait le rapport affis; m&is
le Roi , en preTence defquellcs le Secretaire le plus ordinairement c elt un Maitre des

d Etat ^ui a le de^artement des Affaires Requt-res qui eft charg^ de cette fonclion ;
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3c en ce cas il fait le rapport debout Sc de-

couvert, au cot droir du fauteuil du Roi.

11 y a une autre efpdce de Confeil ,qui
fait aufli partie du Confeil d Etat, & qu on
nomme ConfeiL da Parties , parce qu il con

note des affaires contentieufes qui fe meu-
vent cntre les Sujets du Roi , & qui ont

un rapport particulier a la manutention des

Loix Sf. des Ordonnances, Sc a 1 ordre ju-

diciaire, telles que les demandes en caifa-

tion d Arrets rendtis par les Cours fup-
rieures; les conflits entre les memes Cours;
les Reglemens a faire entr elles; les Evoca

tions fur
parente&quot;

& alliances; les oppofi-
tions au titre des Offices; les rapports de

provisions d Cffices , 8cc. Ce Confeil eft

connu fous le nom dc Confeil-Prive .

Nos Rois fe font depuis long-temps repo-
fs fur le Chancelier, qui par fon titre eft

Chef ne du Confeil , du foin de prfider au

Confeil des Parties : ndantmoins le Roi y
eft toujours repute* preTent. 11 y a a cot de

M. le Chancelier, un fauteuil vuide , dans

lequel Sa Majeftif eft preTumee entendre le

rapport.
Le Confeil des Parties eft compofif de M.

le Chancelier, des quatre Secretaires d Etat,

du Controieur Ge&quot;nral, des Intendans des

F inances, des Confeillers d Etat, du Grand-

Doyen desMahres des Requetes, du Doyen
de quartier, des Maltres des Requetes , pen
dant fon quartier feulement.

S il y a un Garde des Sceaux, il a entree
au Confeil des Parties, & il prend fiance
immediatement apres M. le Chancelier.
Ce font les Maltres des Req. qui rappo-r-

tent les affaires au Confeil des Parries; &.

comme le Roi y eft toujours cenfe* preTent ,

ainfi que je 1 ai dit , ils rapportent debout a
cote du fauteuil , a 1 exception du Grand-
Doyen , qui a la prerogative de remplir cet-

te fonclion a(Tis & couvert.

Quand on rapporte au Confeil des Par
ties des affaires qui inteVeflent le Corps du

Clerge, les Agens Generaux de ce Corps
peuvent y entrer, & y faire les repreTenta-
tions Seles

re&quot;quifitions qu ilsjugent a pro-
pos ; mais ils doivent fe retirer avant que
Us opinions foient entamees.

^
Les affaires qui doivent fe decider pnr le

Confeil des Parties , s examinent prdlimi-
nairemenr par des CommilTaires, qui, lors
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du rapport, opinent les premiers.
Ce Confeil fuit toujours le Roi, 8c tienc

ordinairement fes fiances dans 1 une desSal-

les du Palais que Sa
Majefte&quot;

habite. Mais

quand le Roi va a 1 armde, ou fait quel-

qu autre voyage, danslequcl le Confeil des

Parties eft difpenfe de le fuivre, ce Confeil

fe tient alors chez M. le Chancelier.

Les affaires port6cs dans ce Confeil , fe

decident a la pluralit^ des furTrages, & les

voix nes y confondenr point entre ceuxqui
font parens, comme dans les Tribunaux or-

dinaires. ( V. Opinions. )

Le nombre des Juges neVeffaires pour pou-
voirrendre un Arret au Confeil des Parties,

n eft point d^termind ;
& il n y a jamais de

partage d opinions, lors meme que le nom
bre des vocaux eft e*gal de part & d autre ;

parce que M. le Chancelier a lavoixpre-

ponderante en ce cas ; & que lorfqu il fe

trouve une voix de plus d un cot que de

1 autre , la
pluralite&quot;

1 emporte.
Les Membres du Confeil du Roi ne for-

ment pas une Compagnie comme les Cours;
ils ne marchent point en Corps comme el-

les. Cependant lorfque pour remercier Dieu
de quelque bienfait, on chante un Te Deum
dans 1 Eglife M^tropolitaine , ou les Cours
afliftent , M. le Chancelier y affille aufli

avec des Confeillers d Etat & des Maitres

des Requetes, qui entrent rous pr^c^s des

Huiffiers du Confeil.

La forme de la procedure qu on doit te-

nir dans les affaires porters au Confeil des

Parties , eft prefcrite par un Rdglement du

28 Juin 1738; Be elles ne font rapport^es
dans ce Confeil qu apres avoir etc difcutees

& examinees par un petit nombre de Con
feillers d Etat, nommes par M. le Chance

lier , de la meme maniere a peu pres que les

affaires fe voyent de petits Commiffaires

dans les Cours.

Les affaires concernant la Librairie &
I lmprimerie ;

1 obtention des Lcttres en re

lief de laps de temps & pouvoir d agir aprcs

les d^lais fixds par les Ordonnances; la dif-

tribution du prix des Offices vendus au

Sceau ; les contraventions aux Reglcmens
concernant la Chancellerie , font examines

dans un Bureau particulier , & font jugees
fur le compteque les Commiffaires rendent

a M. k Chancelier dans une aflemblee qvi
fe
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fe dent chez lui , Be qu on appelle le ConfiH
de la Chancellerie.

C eft M. le Chancelier qui nomme ceux

qui afDftent a ce Confeil ; ils n ont que la

voix consultative. Les Arrets qui en ema-

nent, portent qu ils font rendus de 1 avis de
M. le Chancelier.

Les Confeils du Roi font perpetuelle-

ment en fonclion, & ne connoilTent point
de vacance.

CONSEILen matiere Criminelle.

L article 8 du titre 14 de 1 Ordonnance
de 1(5/0, veut que les accufds foient tenus
de

re&quot;pondre en perfonne , & fans prendre
aucun Confeil, lors des interrogatoires qui
leur font faits. Cette Loi ne permet pas
meme de donner un Confeil aux accufds

apres la confrontation; au contraire, elle le

defend expreflement , Sc abroge tous ufages
contraires (a).

*&amp;gt; Mais quand 51 s agit d une accufation
a&amp;gt; de peculat.concuflion , banqueroute frau-

duleufe, vol de Commis ou Adoci^s en
affaires de Finance ou de Banque, fauffe-

3&amp;gt; te&quot;s de pieces, fuppofition de part, & au-
a&amp;gt; tres crimes ou il s agit de l e&quot;tat des per-
a&amp;gt; fonnesc,alors les Juges peuvent ordon-
ner , fi la matiere le requiert , que Jefdits ac-

cufe&quot;s communiqueront avec leurs Confeils
ou leurs Commis ().
L Ordonnance ne dit pas , comme on voit,

que 1 accufe doit demander un Confeil, les

Juges peuvent le donner d office ; & 1 hu-
manite Fexige d eux, parce que 1 accufe

peut etre fi agit de l ide&quot;e de 1 accufation ,

qu il ne penfe pas a tous les moyens qui peu
vent contribuer a fa deYenfe.

C O N S E I L C Grand ).

V. Grand Confeil.

CONSEILLER DU ROI.
Ce titre, que plufieurs Officiers de Juftice

prennent, ne devroit appartenir qu a ceux
que le Roi choifit pour [ aider de leurs con
feils dans le gouvernement de 1 Etat , & a
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ceux qui afliftcnt fes Juges de leurs confeils

dans 1 adminiftration de la Juftice conten-
tieufe. Mais ce titre honorable en lui-me-
me , a ^t^ prodigud a plufieurs efp^ces d Of-
ficiers Militaires & de Finance , meme a des

gens de Lettres ; par exemple , a ceux qui
ont un Brevet d Hiftoriographe de France,
au premier Medecin du Roi , a des Notai-
res, &c. Les Eveques prennent prefque tous
aufll le titre de Confeiller du Roi en fes

Confeils : cela vient de ce qu autrefois ils

avoient tous entr^e aux Confeils du Roi.
V. Biens d Eglife.

CONSEILLER Penfionnalre.

Dans prefque toutes les Villes de Flan-

dres, d Artois & des Pays-Bas, la Juftice

ordinaire eft adminiftre en premiere inftan-

ce par des Echevins & autres Officiers Mu-
nicipaux , qui compofent une Jurifdiclion ,

qu on nomme ordinaircment Magiftrat.
Mais comme il arrive prefque toujours

que ceux qui font nommds Echevins & Of
ficiers Municipaux de ces Villes, ne font

point gradue&quot;s,
la plupart des Corps du Ma-

giftrat a un ou plufieurs Confei Hers, qui
font Avocats, dont la fonction eft de faire

le rapport des Proces , & de donner leur

avis.

Ces fortes de Confeillers n ont que la voix

confultative
;
le Magiftrat n eft pas oblig6

de s y conformer : on les nomme Confeil

lers Penfionnaires , parce que la Ville leur

paye ordinairement penfion.
Ils dtoient autrefois choifis par le Roi en-

tre trois que le Corps de Ville preTentoit ,

& leur Commiujon 6toit a vie : mais le Roi
les a edges en titre d Office dans prefque
toutes les Villes de fa domination.

CONSEILLER S.

Voyez djfefleurs , Gradites , Honneur ( Con-

Jeiller d ), Honoraire t Juges & Lieutenant.

On appelle aftuellcment Confeillers , des

Magiftrats qui dans les Juftices du Roi , fi^-

gent avec le Pre&quot;fident , qu ils remplaccnt
meme en certains cas&amp;gt; Sc qui eft

oblige&quot;
de

(a.} Avanc cette Ordonnancs, on donnoit un Confeil a
tous Jes accufcs de crimes. V. le Proces-verbal dreffc lors
de la redaftion de I Ordonnance Criminelle.

) M e Boucher d Argis,art. Confeil dans J Encyclo-
pedie , du neanrmoins qu on a conferve 1 ufage de donner

Toms I.

un Avocat pour Confeil aux accufcs de crimes commis
dans les Tribunaux memes pendant 1 Audience , &: aux-

quels on fait le proces fur le champ. Je ne crois cependant
pas qu on en ai: donne un au Particulier auqucl la Cour
fit le proces le 19 Aoiic 1735. Voyez Audience-

Yyy
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prendre leurs opinions fur le Jugement des Rebuffe , fur le Concordat , a

juge&quot; qu un

affaires qui fe preTentent a decider. Confeiller au Chatelet ne pouvoit pas fe fer-

Anciennement , il n y avoit point de Con- vir de fa
qualite&quot;

d Avocat en la Cour pour
jfeillers en titre dans les Bailliages & Se&quot;ne*- jouir du Commitlimits.

chauffees;onne les a crees que lors de I eta- Un autre Arret du 15 Avril
i&amp;lt;522,qu on

bliffement des Pre&quot;fidiaux. trouve dans Filleau, fait deTenfes aux Con-
Le Reglcment pour 1 adminiftration de feillers au Siege de Bauge* , de plaider, e&quot;cri-

la Juftice au Chatelet de Paris, le 13 Odo- re, poftuler, ni faire aucune fonclion d A-
bre 1425 , titre des Avocats & Procureurs , vocat en ce Sige pour les Parties pendant
art. 7 , rapportd par Joly , des Offices , torn. 2 , qu ils feront Confeillers.

page 937 , porte que quand un Avocat aura Le Parlement de Touloufe a auffi
, par

fon Audience, tons les autres Avocats fe Arret du 7 Juiliet 1710, fait defenfesaux

feeront pour Scourer le plaidoyer ,
8c ai- &quot; Confeillers & autres Officiers des Sne-

der a confeiller Sc avifer la Cour , excepte&quot;
chauffees de fon reffort , de confuher , bail-

a&amp;gt; ceux qui feront de la Caufe . ler par e&quot;crit,ni folliciter pour aucunes af-

On pretend neantmoins que des 1 an 1 3 27, faires pendantes dans leurs Jurifdiclions,

Philippe de Valois avoit cre*e&quot; huit Confeil- & done ils devront etre Juges, apeine de

lers au Clatelet en titre d Office ;& que par &amp;gt; 1000 liv. d amende , interdiction , Sec.

un ufage particulier a ce Tribunal, le Pr- Par un Edit de 1 annee 1573 , le Roi a

vc
A

)t de Paris a toujours eu fes Confeillers. cre des Offices de Confeillers-Clercs dans

Voyez le Diclionnaite des Arts, articles touslesSi6ges Prdfidiaux duRoyaume, afin

Conjeiihr Be Confeiller au Chatelet. qu il y eut dans tous les Tribunaux Scu-
L Ordonnance de 1498 , art. 85 , dit que liers unOfficier pour conferver les droitsde

pour juger les recreances, les Baillifs,Sen- la Jurifdiclion Eccle&quot;fiaftique.

chaux & autres Juges Royaux reflbrtiflant Ainfi un Confeiller-Clerc eft 1 homme
aux Cours, appellerontaveceuxfix : ou pour de 1 Eglife dans le Tribunal Seculier ;

il

la moins quatre Confeillers ou Praticiens peut connoltre des affaires civiles j
fon Of-

da leurs Sieges, qui ne foient ni fufpedts ni fice lui en attribue le droit.

favorables a Tune ou a Tautre des Parties: II peut inftruire des Proces Criminels, &
de-la il paroit raifonnable de conclure qu il peut meme fe tranfporter dans les Officiali-

ti y avoit point originairement d autresCon- tfs pour faire I inftru&ion des Proces aux

feillers dans les Si6ges Royaux que les Avo- Eccleiiaftiques, conjointement avec i Offi-

cats , qu on pouvoit nommer alors Confeil- cial, parce qu en cette partie le Confeiller-

lers, comme nous les nommons encore au- Clerc fait fon&ion de Juge Royal, dont il

jourd hui Confultans, a rdellement le caraclere. Par exemple , c eft

Cette opinion fe fortifie par 1 ufage ou M. 1 Abbd Paignon, Confeiller- Clerc au

Ton eft encore en Angleterred appeller les Chatelet, qui s eft tranfport en 1 Officiali-

Avocats du nom de Confeillers, & par la te de Paris pour 1 inftruclion de Faccufation

maniere d appeller les Avocats du Parle- centre les Abbes Defrues & Merlier en

ment de Paris au ferment du lendemain de 1724.
oaint Martin , nomina Advocatorum , Confe- Mais les Confeillers - Clercs ne peuvent
liariorwn in Psrrkmentojuratorum. affifter au Jugement d un Proces Criminel,

Ellefe fortifie encore par une Orcfonnan- quand les conclufions du Miniftere public
ce du n Juiliet 1519, art. &amp;lt;5-, rapportee par tendent a faire prononcer des peines afflic-

Fontanon, tome i, liv. 3 , tit. 54, ou 1 on tives.

voit q-.ril eft dit que les Sentences s exfcu- Ils doivent auffi fe retirer fi , lorfqu ils af-

teront , nonobftant 1 appel , pourvu qu au fiftent au Jugement d un Proces Criminel,
rapport & Jugement defdites Sentences, dans lequel il n y a point de conclufions ren-
iceux Juges ayent appelle avec eux quatre dantes a des peines aflliilives, un des Juges
notables Confeillers ou Avocats de leur opine pour faire prononcer cette efpece de

Siege, &c
; pe ine .

Un Arret du 27 Fdvrier 1515 , cit6 par La Declaration du 30 Juiliet 1710, enre-
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giftree le 21 Aout, porte ( art. 4. ) : Voulonf

que les Offices de Confeillers-Clercs qne nous

avons crees , tant dans nos Coursfuperieures,

que duns not Sieges Prejidiaux , ne puijfent

etre pojjedes que par des perfonnes Ecclefiafti-

qites , au mains Soudiacres ; enforte qne va
cation arrivant defdits Offices , Us ne puiffent
etre pourvits qne des perfonnes de Indite qua.-

litt ifans qitii en puiffe etre accorde aiicune

difpenfe.

Louis XIII. a , par un Edit du mofs d A-
vril 1635 , cre&quot; un Covfeiller Honoraire en

chacun des Bxilliages,Seinechanffets& Sieges

Preftdiaux du Royaume, dont les perfonnes
de bonfens , de probite, Ecclefiaftiqnes on ait-

tres ,qii9ique non lettrces ni graduees , pour-
roient etre pourvues pour avoir voix deli

berative aux Audiences Civiles , Criminelles

& Chambre du Confeil , & feance apres les

qn.itre anciens defdits Sieges , en habit long
on court , avec I epee au cote ou fans icelle ,

felon la profeffion & qualite des Pourvus.
Les Offices de Confeillers Honoraires des

Sieges Prefidiaux , Bailliages , Se nechauf-
fees , & autres Jurifdiftions reflbrti flames

nuementaux Parlemens, qui fe trouvoient

vacansaux Parties Cafuelles, ainfi que ceux

qui y vaqueroient dans la fuite , out e\6

e&quot;teints 8c fupprimes par un Edit du mois
deFevrier 1753 , regiftrd le 12 Mars 1755.
Le meme Edit a permis &quot; aux Officiers

s&amp;gt; defd. Sieges de r^unir a leurs Corps ceux
defdits Offices aftuellementfubfiftans qui

2&amp;gt; fe trouveront vacans par mort, d^miffion
5&amp;gt; ou refignation en rembourfant aux

proprietaires defdits Offices le

* prix port6 par le dernier contrat d acqui-
fition

CONSEILLERS D ETAT.
V.-Confeil du Roi.

C eft ainfi qu on nomme les perfonnes que
le Roi choiftt pour donner leur avis dans
fes Confeils , & juger les affaires qui s y
traitent.

Sous la minoritd de Louis XIV, le nom-
bre des Confeillers d Etat dtoit confid^ra-

blement augment^ : les Pairs ^toient meme
en poffeffion d entrer dans le Confeil fans

y etre appell^s , & fans autre titre que celui
de leur dignitf Mais cet ufage s eA infen-

fiblement aboli 5 & par un Reglement du
3
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Janvier 11575 , art. i er

,ileft ditqueleCon-
3&amp;gt; feil d Etat fera compofe de M. le Chan-

celier, du Garde des-Sceaux, de vingt-
un Confeillers d Etat ordinaires , dont
trois feront d Eglife , trois d epee , le Con-
troleur G^n^ral des Finances, deux In-

tendans des Finances, 8c de douze Con-
3&amp;gt; feillers d Etat, qui ferviront par fe&quot;mef-

tre .

La place de Confeiller d Etat n eft pas un
Office , mais une dignit que le Roi confere

par des Lettres - Patentes adreffes a celui

que Sa Majefte* juge a propos d en de&quot;corer ,

avec Mandement a M. le Chancelier de re-

cevoir fon ferment.

C eft au Confeil des Parties que les Con
feillers d Etat pretent ferment debout & de-

couverts, apres que lecture a & faite de

leurs Lettres ou Brevet ;
& ce n eft que de

ce jour-la feulement que leur rang fe
re&quot;gle

entr eux : il n y a d exception pour le rang,

qu en faveur des Princes du Sang , des Car-
a dinaux &: des Officiers de la Couronne ,

qui.fuivant 1 article 9 du Reglement du 3

Janvier 1573, doivent preceder les autres

a&amp;gt; Confeillers d Etat .

Dans le nombre des Confeillers d Etat de

Robe ,
il y en a douze que Sa Majeft choi-

fit pour fervir au Confeil des Parties toute

l anne&quot;e : ce font ordinairemcnt les plus an-

ciens, & ils font appelles Confeillers d E
tat ordinaires

;
les autres ne font ob liges d y

fervir que pendant fix mois chacun , &: on
les appelle Confeillers d Etat de fe&quot;meftre.

Mais ils font depuis long-temps dans I ufa-

ge de fervir toute 1 annee,

Les Confeillers d Etai: d Eglife : d epe*e

fervent auffi toute Tarnde
;
ainfi i s font du

nombre des Confeillers d Etat ordinaires.

Dans It- Confeil des Parties , le Doyen des

Gonfeillers d Etat eft affis vis-a-vis de M. 1&amp;lt;

Chancelier, & fa place ne fe remplit point

quand il eft ablent; il ne la ce&quot;de qu aux Of-

ficiers de la Couronne, qui font auffi Con-
feilkrs d Etat.

La
digmte&quot;

dc Chsncelier e&quot;tant devenue

vacante par la mort de M. Seguier , le Roi
ordonna , par un Keglement du Confeil du

8 Fevrier 1 673 , que le Conf

pour les Finances qu? pour les Parties, con-

tinueroit comme par te
pafle&quot;

, 8

par M. d Aligre, dans rappartement c

Yyy ij
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Chateau de S. Germai n-en-Laye, &c.

Le Doyen du Confeil affifta en robe de

velours violet a la fignature du Traite&quot; du

renouvcllement d Alliance avec les SuifTes ,

comme repreTentant M. le Chancelier, qui
&amp;lt;toit indifpofe&quot;.

En i&amp;lt;58o il y cut conteftation entre M.
Poncet, Doyen des Confcillers d Etat ordi-

naires , & M. de Villaycr , Confeiller d Etat
de femeftre , mais Doyen en reception de
tons les Confeillers d Etat , fur la queftion
de fc,avoir lequel des deux feroit Doyen du
Confeil

;
8c par Arret du Confeil du 9 De&quot;-

cembre de ladite ann^e i(58o , il fut ordon-
ne que chacun d eux feroit les fonctions de

Doyen pendant fix mois.mais que M. de

Villayer pr^c^deroit M. Poncet en toutes

affembiees ; qu a 1 avenir le plus ancien fe

roit Doyen feul ; & que s il n dtoit que de
femeftre , de ce jour il deviendroit ordi

naire.

Par un autre Arret du Confeil du 17 Fe*-

vrier 1704, il a 6(6 }ugi que M. 1 Archeve-

que de Reims, Confeiller d Etat d Eglife,& qui fe trouvoit le plus ancien en
re&quot;cep-

tion , jouiroit de la place de Doyen du Con
feil , & des prerogatives y attaches. M. de
la Reynie , qui conteftoit le D6canat a i Ar-

cheveque de Reims, fe fondoit fur ce que
le Preiat ayant toujours etc honore d une
feance diftingu^e dans le Confeil, a caufe
defa dignite de Pair de France, & qu ayant
en cette

qualite&quot; pris fa place au-defTus du
Doyen , il ne pouvoit devenir Doyen fans

defcendre de fon rang.
II y a d gutres Confeillers d Etat , qui ne

font nommes que par de fimples Brevets ;

on les nomme Confeillers d Etat a Brevet:
mais ce n eft qu un titre d honneur , qui ne
donne ni fonftion , ni entree au Confeil.

CONSEIL Souverain de Dombes.
V. Dombes.

On nomme ainfi l Aflembl6e des Officiers

que les anciens Souverains de Dombes choi-
fiflbient pour leur Confeil d Etat & Prive&quot;,

pour les aider dans le Gouvernement de
cette Souverainete&quot;.

Ce Confeil ^toit compof du Chancelier
de Dombes., Chef du Confeil de cet Etat,
du Secretaire d Etat, du Garde des Sceaux,
& du Controleur G&amp;lt;*ne&quot;ral des Finances, lorf-
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que les Fonftions de ces Officlers ^

comme elles 1 ont ^te quelquefois, fepar^es
de 1 Office du Chancelier.

Le Confeil Souverain de Dombes fubfifte

encore, quoique cette Souverainete&quot; ait etc

rdunie a la Couronne par 1 ^change fait en

tre le Roi 8c M. le Comte d Eu , Prince de

Dombes, par Contrat du 19 Mars 1762, re-

vetu de Lettres-Patentes , regiftrees au Par-

lement de Paris Be a celui de Dombes, le 30
Aout 1 761; mais il n a fait aucune fonc-

tion depuis cet evenement.
L autorite du Confeil Souverain deDom

bes a e*te reconnue en France en diverfes oc-

cafions , ainfi que l inde&quot;pendance de cette

Souverainete*
;
& les Officiers qui le compo-

fent jouiflent de plufieurs prerogatives tant

en Dombes qu ailleurs , entr autres de la

nobleiTe, tranfmifCble au premier degre. V.

Dombes.
Les Officiers du Confeil Souverain de

Dombes jouifTent encore de quelques au-

tres Privileges qui font communs aux Of
ficiers du Parlement de Dombes. J entre

fur cela dans quelque detail a 1 article

Dombes.

CONSEIL Superieur de la Martinique.

C eft un Tribunal Souverain, qui a dans

cette Ifle la meme autoriteque les Parkmens
en France.

Le Confeil Superieur de la Martinique
tient fes Seances dans cette Ifle au Fort

Royal ;
il eft compofe du Gouverneur des

Ifles Fran^oifes, qui y prefide, de 1 Inten-

dant , du Gouverneur particulier de la Mar

tinique, de douze Confeillers, d un Procu-

reur General & de deux Lieutenans de Roi.

Les Offices des Confeillers de ce Tribu

nal ne font pas venaux
;
& ils procurent la

noblefTe a ceux qui en d&amp;lt;ce*dent pourvus,
ou qui ont vingt ans d exercice.

C O N S E N S.

On nomme Confens une petite note qui

fe deiivre a Rome a la Daterie , contenant

que le Correfpondam du Banquier Expedi-
tionnaire conftitue Procureur par la procu
ration pour refigner un Benefice, en a con-

fenti la refignation , Se qu il en foit expe-
die ce qu on appelle fignature en terme de

Chancellerie Romaine.
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Le Confens porte auffi que 1 origJnal de pouf livre du prix de 1 acquifition des im-

la procuration eft demeurd A la Chanceile- meubles, dont le decree volontaire feroic

rie ou a la Chambre Apoftolique. pourfuivi & en avoit charge 1 acquereur,

Le Confens fe delivre date du jour que la Mais ces Offices ont e*t fupprimes par un

refignation a 6t6 admife en Cour de Rome, autre Edit du mois d Aout 1718.

rnMSPP V A TFTTR A?* Privi1&amp;lt;Ve&amp;lt;?

Les
&amp;lt;l

uatre deniers pour livre attribus

jTvfl- IIAP P ar le Premier Edit ont M ruits deux
de 1 Um verfite de Pans.

den|ers paf lg ^CQ^ c&&^^.^^
L Univerfite de Paris a deux fortes de Pri- livre fe per^oivenr au profit du Roi avec les

viieges. Les uns qu elle tient de nos Rois ; quatre fols pour livre. Ce font les Fermiers

on les nomme Privileges Royaux : Sc les du Domaine qui per?oivent ce droit.

autres qui lui ont 6t6 accorded par les Pa- C eft au Bureau de ces Fermiers qu il faut

pes ;
ceux-ci font nommes Privileges Apof- faire regiftrer la faifie-reelle. On n y fait pas

toliques. regiftrer le contrat de vente; Sc les Greffiers

Ces deux efp^ces de Privileges ont des ne peuvent pas expedier ni remettre la grof-

Confervateurs differens. M. le Prevot dePa- fe du ddcret que les deux deniers pour livre

ris eft Confervateur des Privileges Royaux. ne foient payds. La quittance de ces droits

Les Eveques de Beauvais , de Senlis 8c de fe copie meme a la fin de la grofle du decret.

Meaux font Confervateurs des Privileges CONSERVATEURS
Apoftoliques des Privileges des Foires.
En qualite de Confervateur des Privileges y p jrgs

Royaux , M. le Prevot de Paris , & le Pare

Civil du Chatelet connoiffent des contefta- C eft le nom qu on donne aux Juges Sta

tions ou les A-lembres SclesSuppots de 1 U- blis pour maintenir les Privileges des Foi-

niverfite ont interet. res, & juger les conteftations qui furvien-

Des Lettres - Patentes de Charles V. du nent entre les Marchands qui les frequen-
18 Mars 1366, portant confirmation des tent.

Privileges Royaux 8c Apoftoliques accor- II ne fubfifte prefque plus de ces Juges-
des a 1 Univerfite de Paris , portent que M, Confervateurs en France. Leur autorite 8c

le Prevot de Paris doit connoitre des re- leur Jurifdiftion font prefque routes reu-

fus faits aux Ecoliers de PUniverfite de leur nies aux Juftkes ordinaires des lieux ou il

donner les fruits de leurs Benefices , & des y a des Foires.

autres conteftations qu auront lefdits Eco- C eft M. le Prevot de Paris qui eft Juge-
liers & principaux Officiers de 1 Univerfi- Confervateur des Foires qui fe tiennent a

te. V. Chatelet , Garde -Gardienne 8c Scho- Paris, & c eft M. le Lieutenant de Police
larite. qui en fait 1 ouverture.

ri rT\.TCT?DxrAT^i?TTr)c j T\J&amp;gt;
La Confervation du Privilege des Foi-CONSERVATEURS des Decrets . v , T ./.jvn.- r

res de Lvon eft unie a la Junfdiction Con-
volontaires. /-

,
.

n. n i T A-
tr T\ c r -r n u julatrc , qui elt elle-meme unie a la Jultice
\.lJecretocSatfie-Reelle. &amp;gt;r i TI- /* r j r

MunicipaJe. V. Lonjervation dc Lyon.
C eft le nom donne i des Offices crees CONSERVATEURS du Domaine.

par Edit du mois de Janvier 1708. Le me- v n
me Edit avoit auffi crii des Controleurs
defd. Confervateurs; Sc il

aflujettiflbit tous On nommoit ainfi des Officiers crees dans
ceux qui vouloient faire pourfuivre des de*- les Provinces & Generalites du Royaume,
crets volontaires a faire regiftrer la faifie- pour tenir un regiftre de tous les Domai-
reelle & le contrat de vente chez le Con- nes alienes par le-Roi , a 1 exception de ceux
fervateur & fon Controleur avant de faire donnes par Sa Majefte en echange d autrea

proceder aux criees , a peine de 500 livres biens.

d amende. Ces Confervateurs devoient infcrire fur

Ce meme Edit avoit attribue au Confer- leurs regiftres les noms des pofTeffeurs def-

vateur & a fon Controleur quatre deniers dits Domaines engages , la fituation defdits
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Domai nes , les mutations qui y arrivoiettt, En 1464 Charles VIII. accorda aux No-
Sec. Mais ces Officiers, qui ont 6t& fuccef- tables &: Confeillers de la ville de Lyon,
fivement cr^s & fupprimtfs, ne fubfiftent la facuhe d eiire des Prudhommes pour d-

plus aftuellement , & la confervation des cider les differends qui naltroient fur les

Domaines eft confine a deux Infpefteurs n^gociations ou le commerce des Foires.

ge&quot;ne&quot;raux
etablis par des Commiffions du Ces Prudhommes devoient etre pr^fent^s au

Confeil. S^n^chal de Lyon, Juge-Confervateur,pour

CONSERVATEITRS * tr

|^mis -

.

.des Hypotheques. ,
So &quot; s Fr

r
an ?ois Pr

,

emjer
.

la
.5

m
,

miffi fl

.

de

V. Grcfficr -Conftrvateur.
Juge-Confervateur du privilege des Fo rei

^ ^ H.T r, i-,

&quot; e Lyon fut en i o&amp;lt; erigee en Office (a) faCONSERVATION de Lyon.
^ competence fut expretfement bornee par

V. Banqueroute, Contrainte far corps, De- i dit a la connoilfance des affaires relatives

laiSt Foires G^ Marches, Lettres de Chan- aux Foires.

ge & Obligation. Le 2 Decembre 1 602 , Henri IV confirms

La Confervation de Lyon eft une Jurif- par des Lettres - Patentes , tous les anciens

diftion etablie a Lyon pour conferver les privileges de la Jurifdiclion du Juge-Con-

Privil^ges des Foires de cette Ville, & pour fervateur, & lui donna par augmentation la

juger les conteftations qui naiflent, tant a connoifTance des affaires ordinaires du com-

1 occafion du commerce qui s y fait, que merce, a 1 exclufion du Se^cha! de Lyon,
celles qui s e&quot;levent entre Marchands & N^- pour en juger fuivant les Edits & Ordon-

gocians qui ont contract fous le feel des nances, Conformement ace qui venoit d etre

Foires deLyon, 8c dont Tun a promis de r^gle&quot; depuis peu par I ^tabliffement des Ju-

faire des payemens aux ^cn^ances des quatre rifdiclions Confulaires dans le Royaume.
Foires de cette Ville. En 1655 le Corps de Ville deLyon achefa

Charles VII. Regent du Royaume fous & 1 Office deConfervateur, SclesaurresOf-

Charles VI. fon pere, n avoit etabli que fices dont la Jurifdidion de la Confervation

deux Foires franches a Lyon ,de fix jours e*toit compofee; 8c par un Edit du mois de

chacune , par des Lettres-Patentes du 4 Fe&quot;- Mai de la meme anne&quot;e , enregiftrd le z
5 Juin

vrier 1419; il leur avoit ne&quot;antmoins accor- fuivant, il fut ordonne&quot; que la Jurifdiclion

d6 les memes privileges que ceux dont de la Confervation feroit compofee du Pre-

jouiffoient les Foires de Champagne, de vot des Marchands, des quatre Echevins &
Brie & du Landy, qu on peut lire dans des de fix Juges, deux defquels feroient a la

Lettres-Patentes de Philippe de Valois, nomination du Roi , & les quatre autres

connu fous le nom de Philippe VI. du mois choifis dans les Bourgeois 5c les Marchands
d Aout 1349; maisau mois de Mars 1462, de Lyon.
Louis XI. ordonna qu il y auroit tous les Le premier de ces fix Juges eft toujours
ans a Lyon quatre Foires franches, de 15 un Avocat, ancien Echevin; lefecond&le

jours chacune. troifieme font les hommes du Roi.
Ce Prince nomma en meme temps le Les Gens du Roi du Bureau de la Ville

Bailli deMacon (qui en cette qualitd 1 etoit fervent a la Jurifdiftionde la Confervation;
aufli de Lyon) ou fon Lieutenant a Lyon, & le Secretaire de la Ville y exerce la fonc-

pour Juge-Confervateur de ces Foires, 8c tion de Greffier en chef,
leur confera le pouvoir de decider/wf longs Quoique la Confervation de Lyon ,

foit

proces ni figure de plaids tous les debats qui une Jurifdiftion creee pour connoitre des af-

pourroicnt fe mouvoir fur le fait de Foire, faires du commerce , elle differe beaucoup& les negotiations qui y 6toient relatives, des Jurifdiclions Confulaires etablies dans
entre les Officiers du Roi & les Marchands plufieurs autres Villes du Royaume. Nos
trequentans ces Foires, & durant le temps Rois lui avoient fucceffivement attribue la

d icelles. connoiffance de certaines affaires. Mais fa

(a ) UEdit qui a fcyare le .luge Confei vateur de la Sc- a ordonne cjue ce Jut;e , de mcmc que fon Lieutenanc , fe-

icehttjiltee , Sc qi a crce J Office de Confervaceur en titrc, roient Gradats & verf^s dans J Ecude du Droit Remain.
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competence a e&quot;t invariablement fixe&quot;e par
un hdit du mois de Juillet 1669, regiltre

dans le Lit de Juftice tenu le 13 Aout fui-

vant. Voici quelles n font les difpofitions.

ARTICLE PREMIER. Lefdits Prevot des

Marchands & Echevins de notre bonne
ville de Lyon , Juges-Confervateurs def-

dir.es Foires, connoitronc privativement
auxdits Officiers de la SenechaufT^e & Sie*-

&amp;gt; ge Prefidial de ladite Ville , & a tous au-

tres Juges , de tous proces mus & a mou-
9&amp;gt; voir , four le fait de

ne&quot;goce
& commerce

* de marchandifes , circonftances Be depen-
dances , foit en temps de Foire ou hors de

=&amp;gt; Foire, en matiere civile Sc criminelle , de

toutes
ne&quot;gociations faites pour raifon def-

3&amp;gt; dices Foires & marchandifes, circonftan-

3&amp;gt; ces & de*pendances , de toutes focie tes ,

commiflions , trocs , changes , rechanges &amp;gt;

virement de Parties , courtages , promef-
3&amp;gt; fes , obligations, lettres de change, & ton-

tes autres affaires entreMarchands & Ni-

gocians en gros ou en detail, manufactu
re res de chofes fervant an negoce , & autres
*&amp;gt; de quelque qualite&quot;

8c condition qu ils

foient , pourvii que 1 une des Parties foit

Marchand ou Ne&quot;gociant, & que ce foit

pour fait de negoce , marchandife ou ma-
nufafture.

II. Declarons tous ceux qui ven-dent

des marchandifes, ou qui en achetent pour
* les revendre, ou qui portent bilan 3c tien-

nent livres de Marchands, ou qui ftipulent
des payemens en temps de Foire (a), juf-
ticiables defd. Juges-Confervateurs, pour
raifon defdits faits de marchandifes & de

3&amp;gt; Foires ou payemens.
III. Connoltront auffi les Juges -Con-

3* fervateurs, privativement auxd. Officiers

de la Se&quot;n6chaufle&quot;e 8c Siege Prefidial, &
H tous autres Juges, des voitures des mar-

X

yt

yy

D)

DJ

3&amp;gt;

X
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chandifes & denies, dont les Marchands
font commerce feulement.
I V. Connoitront pareillement de tou
tes lettres de re*pi , banqueroutes , failli-

tes , & de&quot;confitures de Marchands , Ne%
gocians &a Manufacturers des chofes fer

vant au negoce , de quelque nature qu el-

les foient, & en cas de fraude, proce&quot;de-

ront extraordinairernent & criminellement
contre les faillis , auxquels ils feront &
parferont le proces, fuivant la rigueur des

Ordonnances, a 1 exclufion (/ ) de tous au
tres Juges. Se tranfporteront aux maifons
& domiciles defdits faillis, proc6deront a

1 appofition des fcelle&quot;s, confection des

inventaires, ventes judiciaires de leurs

meubles & effets, meme de leurs immeu-
bles par faifie, crimes, ventes & adjudica
tions par d^cret , 8c a la diftribution des

deniers en provenans en la maniere ac-

coutumee , entre les oppofans & autres

pretendans fur lefdits biens & effets ; fans

qu aucune defdites Parties fe puiffe pour-
voir pour raifon de ce , pardevant lefdits

Officiers de la SenechauiTee Sc Si^ge Pr^-

fidial,ni ailleurs , que pardevant lefdits

Juges-Confervateurs, fous prtexte de la

demande de payement du louage des mai

fons, gages des domeftiques, lettres de re-

pi , privileges, droit de Committirnus , in

competence , recufation , ou autrement ,

en quelque maniere que ce foit ;
a peine

de 3000 liv. d amende & de tous
de&quot;pens,

dommages 8c int6rets, a la charge ne&quot;ant-

moins que les crimes feront certifi^es par
les Officiers de ladite Sene&quot;chauffee, en la

maniere accoutumee (c).

V. &quot; faifons tres- exprefles inhibitions

auxdits Officiers de ladite SenechaufTee

&: Siege Prefidial , Sc a tous autres Juges,
de prendre aucune connoiflance , ni s en-

(a) Quelques perfonnes on: prctendu &amp;lt;jue
ceux qui n e-

toienc ni Marchands ni Negocians , n ctoienc pas jufticia-
bles de la Confervation de Lyon, quoiqu ayanc foufcrit

ou endoffe des billets payables a Lyon en cemps de Foire ;

mais divers Arrets de la Cour one profcric cette prcten-
tion. II y en a un du n Juin 1704, contre le Marquis de

levy-Chateaumorand. II en a cte rendu un autre en J an-
nee 1715 &amp;gt;

entre le fieur Charrier, Prtfident de la Cour
desMonnoies deLyon, 8c deux autres des 7 Septemb. 1755,
& Fev. 1735, contre le fieur Michalet , Treforier de France
a Lyon.
Enfin il en a ete rendu un dernier le Mardi 1 1 Janvier
65, a J Audience de relevee , par lequel Ja Cour a juge
un Avocac qui avoi; fait un biJJet a ordrc , payable aux

Saints , c eft-a-dire , .i I un des quatre payemens des Foires

de Lyon , ctoit jufticiable de la Confervation.

(b) C eft par Je Jugement dc la Confervation , que le

proces du nomme Falque, Agent de Change a Lyon, a etc

fait, &c qu il a etc condamnu d etre pendu. Voyez 1 Ari-fit

du 10 Fdvrier 1756, done je parle a 1 artide Agent de

Change.
(c) Henri IV avoit anfll, par fes Edits des mois de Mai

1594, & Dccembre 1601, attribue a la Confervation de

Lyon la connoiflance de J exdcution de fes lugemens par
ventes , faifies-executions , contraintes, crices & fubhafta-

tion, pour faire cefler les doutes qui reltoieiu fur FEdic

de Francois Premier de 15,5 , pnr lequel ces droits n c-

toient accordes qu implicitemtnr.
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&amp;gt; tremettre en 1 appofition defdits fcelles ,

s confe^ion defdits inventaires(^), d^crets,

* ventes & adjudications defdits effets, meu-
bles on immeubles des fafllis, direclement

ou indireftement , fous pr^texte de la cer-

3&amp;gt; tification defdites crimes , prevention , re-

aj quotes a eux prefent^es par des cr6anciers

nbn privil^gi^s ou autrement , a peine de

rdpondre des dommages & inte&amp;gt;ets des

Parties en leurs noms.

VI. M Et en confluence de ce, confor-

mdment a 1 Arrct de notredit Confeil du
2i e

jour de Juin \66g , faifons deYenfcs a

n notre Cour de Parlement de Paris, 8c a

M toutes nos autres Cours, d ordonner au-

3&amp;gt; cuns renvois auxdits Officiers de la Sdnd-

chaufTee 8c Siege Pr^fidial , ni ailleurs ,

qu auxdits Juges -Confervateurs , des ma-
tieres fufdites & autres fujettes a ladite

33 Confervation , & auxdits Officiers du Pr6-

33 fidial de les mettre a execution, a peine de

3) nullite&quot; 8c dommages-int^rcts des Parties.

VII. &quot; De toutes lefquelles matieres,
lefdits Pr^vot des Marchands & Eche-

a vins Juges -Confervateurs connoitront &
jugeront a 1 avenir fouverainement 8c en

33 dernier reffort jufqu a la fomme de 500
w liv.

; auquel eftet, Nous, de notre meme
= PuifTance & Autoritd Royale, leur attri-

39 buons toute Cour , Jurifdiclion & con-
33 noiflfance , pour etre leurs Sentences 8c

33 Jugemens de la qualite fufdite, executes
3&amp;gt; comme Arrets de Cour Souveraine. Fai-
s fons deTenfes aux Parties de fe pourvoir
a&amp;gt; centre lefdites Sentences & Jugemens par
s&amp;gt; appel ou autrement; & a nos Cours de
&amp;gt;3 Parlement, Officiers de nos Sieges Pr^fi-

39 diaux & tous autres Juges , d en connoi-
y&amp;gt; tre, a peine de nullit & caflation de pro
s endures , depens , dommages 8c intdrets.

VIII. &amp;gt;3 Et a I ^gard des fommes exc6-
o&amp;gt; dantescelles de 500 liv., feront leurs Sen-
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fences & Jugemens executes par provlfioit

au Principal , nonobftant oppofitions ou

appellations , & fans prejudice d icelles.

IX. &quot; Les Sentences & Jugemens defdits

Prevot des Marchands & Echevins Ju-

ges-Confervateurs ddfinitifs & provifion-

nels, feront executes dans toute I etendue

de notre Royaume , fans infa , ni pareatis,
de meme , que fi lefdites Sentences & Ju

gemens e*toient fcelle&quot;s de notre grand
Sceau. DeTendons a nos Cours de Parle-

ment , Sieges Prfidlaux , & a tous autres

Juges d y apporter aucun empechement
fur les peines fufdites.

X. 3 Faifons pareillement deYenfes aux-

dits Officiers de la Senechauflee & Siege
PreTidial , de prononcer par contrainte par

corps, & execution provifionnelle de leurs

Ordonnances & Jugemens , conformement

aux rigueurs de la Confervation , a peine
de nullite&quot; , caflation de leurs Jugemens,
& de re&quot;pondre

en leur propre & priv nom
des dommages & int6rets des Parties , r6-

fervant la faculte&quot; de prononcer ainfi aux

feuls Juges -Confervateurs.

XI. Les Marchands Sc Ne&quot;goclans fous

les privileges defdites Foires , notoirement

folvableSi feront rec,us pour cautions, com-

me ils ont t ci-devant & auparavant no

tre Ordonnance du mois d Avril \66jt

en execution des Sentences & Jugemens
defdits Juges -Confervateurs , fans qu ils

foient tenus de donner declaration & di-

nombrement de leurs biens meubles &
immeubles.
XII.&quot; Nous avons eteint & fupprim ,

& de notre meme Puiflance & Autorit,

eteignons & fupprimons par notre prefent

Edit , les Offices de notre Procureur & des

Procureurs Poftulans en la Jurifdi&ion de

la Confervation des Foires de Lyon, fans

qu a 1 avenir , ils puiflent etre r^tablis pour

(a.) Un Trcforier de France SL Lyon qui avoic foufcrit

plufieurs billets payables,en payement des Foires deLyon,
ne paya pas a 1 ccheance , & s abienta ; fur la requifition
d un creancier , la Confervacion mit le fcelle fur fes eftecs.
Le lendemain de cettc appoficion , le Procureur du Roi de
la ScncchaufTee fit ordonner que les fcellcs feroient croifcs

par ceux d un
Coinmitraire-F.nqueteur ; & cela fut execu

te. Ces doubles fcelles occafionnerenc un conflic.
La St-ncchau(Tcc pretendoit que Je fieur Clapeyron, (c e-

toic Je nom du Trcforier de France abfent ) n etanc point
un Commergant, la Confervation ctoit incompctente pour
connoicre d:s contcftations relatives a fadei oute.

La Confervation foutenoit au contraire , que le Ceur

Clapeyron ayant foufcrit des billets payables cnFoire,

il etoit pour ces billets jufliciable de la Confervation ; &:

par Arret rendu en la Chambre des Vacations le 19 O&O-
bre 1759 , il fut ordonne que par provifion les fcelles fe

roient leves, & I lnvemaire fait par la Confervation. Mais

Ja Caufe ayant dcpuis etc plaidee fur Je fond, la Cour,

par Arrct rendu furies conclusions de M. 1 Avocat Gene

ral Seguicr., Je 7 Mars 1761, a ordonne que les Procedures

commencees en la Confervation , feroient achevees en la

SenechauiTee, & que le Contrat d union y feroit porte

pour y ctre homologue.



CON
quelque caufe & occafion, & fous queique

pretexte que ce foit 5 & la fonftion de no-

tredit Proctireur unie & incorpore &amp;gt;

de

meme que les autres Offices de ladite Ju-

rifdiclion de la Confervation, au Corps
&amp;gt; Confulaire de ladrte Ville; a la charge

&amp;gt; ne&quot;antmoins de rembourfer, par lefd. Pri-
vot des Marchands & Echevins, dans fix

s&amp;gt; femaines pour tous dlais, a compter du

jour de la publication de notre pr^fent
&amp;gt; Edit.leprix d icelui, & la finance acluel-

3&amp;gt; le defdits Procureurs Poftulans , frais &
a&amp;gt; loyaux-couts a ceux qui en font pourvus ;

3&amp;gt; & ce, fuivant la liquidation qui en fera

faitepar les CommifTaires qui feront a ce,

par Nous deputes , jufqu auquel rembour-
&amp;gt; fement acluel lefditsOfficiersnepourront

sj etre d^poffedes.

XIII. D Quoi faifant , lefdits Prevot des

Marchands & Echevins nommeront Sc

e&quot;tabliront de trois ans en trois ans , un
s&amp;gt; Officier de probit Sc fuffifance connues ,

a pour faire la fon&ion de notredit Procu-
reur en lad. Confervation , gratuitement Sc

fans frais, a peine de concuflion. Lequel
3&amp;gt; Officier ou Gradu ainfi par eux choifi ,

3&amp;gt; nomm 8c tabli , fera ladite fonclion en

vertu de notre preTent Edit , & de fadite
=&amp;gt; nomination, fans qu eux, ni lui foient te-

nus de prendre aucunes lettres de provi-
fion ou confirmation, dont Nous les avons,
en tant que befoin, difpenfes 8c difpen-
fons : voulant que notre preTent Edit lui

ferve , & auxdits PreVot des Marchands ,

Echevins , Juges-Confervateurs , 8c a leurs
=&amp;gt; fuccefleurs efd. charges , de toutes lettres

& autres acles qui pourroient etre fur ce
&quot; neceffaires, &: apres lefdits trois ans expi-
&quot; res, fera procdd6 a nouvelle nomination,

fans que pour quelque caufe & occafion

que ce foit , ledit Officier ou Gradu puif-
fe etre continue; ni que lefdits PreVoc

w des Marchands & Echevins , puiffent a. 1 a-
: venir ufer de la facult qui leur avoit et^
a&amp;gt; accord^e par notre Edit du mois de Mai
= 1 65 5 , de nommer deux Avocats en ladite

Jurifdiction. Pourronc n^antmoins , en
cas de maladie , abfence ou Idgitime empe-
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&amp;gt; chement dud. Officier ou Gradud, en nom-
mer ou commettre un autre pour faire les

memes fonclions.

XIV.&quot; Voulonsquele titrei&amp;lt;5,de la for-

n me de procdder devant les Jtiges & Con-
fuls des Marchands, de notre Ord. du mois
d Avril 1667 , foit fuivi & obfervif ponc-

3&amp;gt; tuellement en ladite Jurifdiclion de la

n Confervation
;
& conformment a icelui ,

3&amp;gt; faifons deYenfes de fe fervir en ladite Ju-
rifdiftion du Miniftere d aucun Avocat 5c

5&amp;gt; Procureur. Mais feront renues les Parties

de comparoitre en perfonnes a la premiere

aflignation , pour etre ouies par leurs bou-
y ches. En cas de maladie, abfence ou au-

a&amp;gt; tre l^gitime empechement, pourront en-

voyer un mmoire contenant les moyens
- de leurs demandes ou deTenfes , fign6 de
y&amp;gt; leurs mains, ou par un de leurs parens,

&amp;gt; voifins ou amis , ayant de ce charge ou
&quot; procuration fp^ciale , dont il fera appa-

roir ;
a 1 exception n^antmoins des ma-

tieres criminelles , d appofition de fcell^s,

confection d inventaire , faifies &: crimes ,

ventcs 8c adjudications , tant de meubles

qu immeubles , oppofitions a icelles , ordre

Sc pr6f^rence en la diftribution des de-

niers qui en proviendront , efquelles af-

faires feulement & non autres , Nous per-
mettons de fe fervir du Miniftere des

M Avocats 8c Procureurs (a).

XV. Et interpretant notre Edit du mois
&amp;gt; de Mai 1^55 , avons ordonn6 & ordon-

3 nons que , lorfque aucun dudit Corps
Confulaire ne fera Gradue, & qu il s agi-
ra d une des matieresfufdites,en laquelle
on peut fe fervir du Miniftere des Avocats

w & Procureurs , lefdits Prevot des Mar-
n cHands & Echevins, feront tenus de nom-
mer un Officier de ladite SenechaufTee Sc

3&amp;gt; Si^ge Prefidial, pour inftruire , juger lef-

dites affaires, 3c y prononcer, fuiva-nt la

3&amp;gt; forme & maniere prefcrites par notredit

Edit, fans qu ils puiflent etre tenus d en
a&amp;gt; nommer pour toutes les autres qui ne font

point de la qualit fufdite, & fans qu ils

puiffent pr^tendrela preTe&quot;ance
fur le Pr^-

&quot; vot des Marchands, lequel tiendra tou-

( a ) Ce: article ne s execute qu en partie ; & par Arrec
du i j Avril 1689 , les Avocacs es Cours de Lyon, ont etc
admis i plaider a la Confervation.

Keantmoins , comme les Avocau one long-temps n%Iir
Tome I.

gc de frequenter ce Tribunal , les Procureurs voulurent

Jes en exdure, lorfqu ils pretendirent y rentrer. Mais pac
Arret du 10 Aoiit 1738, public a la Confervntion le 14
Novembre fuivant , les Avocats ont etc maintenus.

Z zz
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=&amp;gt; jours le premier rang & fiance , encore
w qu il ne foit Gradue&quot;.

X VI. Faifons en outre d^fenfes aux-

dits Officiers de ladite S^nechauff^e &
Si6ge Prdfidial , d 61argir aucuns prifon-
niers qui ayent it conftitue*s de 1 Or-

a&amp;gt; donnance defdits Pr^vot des Marchands
& Echevins, Juges-Confervateurs, a pei-
ne d en

re&quot;pondre en leurs propres & pri-
vds noms.

XVII. EC au Greffier de ladite Confer-

vation, de prendre pour tcus droits des

Jugemens , Expeditions . Procedures , Sc

autres acles qui fe feront en ladite Jurif-

diction , plus grande fomme que celle de

2. fols 6 den. pour chacun role de groffe ,

?&amp;gt; a peirae de concuffion
;
& au cas de con-

travention , ordonne Sa Majeft6 , que la

a&amp;gt; connoilfance en appartiendra auxdits Ju-
w gcs Co .if rvateurs en premiere inftance ,

y&amp;gt; & par appel au Parlement de Paris : fi

donnons en Mandement , &c. c

L exdcution de cet Edit a foufTert de !a

contradiction , fous pretexte qu il avoir e*te

regiftr^ dans un Lit de Juftice : mais il n cn
a pas moins e&quot;te fuivi ;

i. Parce qu il n a pas introduit un droit

nouvoau , & qu il n a fait que raffembler en
une feule Loi, les differens privileges & les

diverfes attributions accordees precedem-
ment par nos Rois a la Confervation de

Lyon.
2. Parce que cet Edit a etc&quot; nommement

& textuellement confirme par celui dumois
d Aout 1714 , regiftre le 7 Septembre fui-

vant , qui porte Voulons que les
3&amp;gt; Edits, Declarations & Reglemens donnes
3 en faveur des Foires de Lyon , & pour
= retabliflement & augmentation de la Ju-
= rifdiilion des Juges-Confervateurs , unie
au Corps Confulaire de la meme Ville ,

a & notarnment les Edits des mois de Mai
3&amp;gt; 1655 & Juiltet lo op , foient executes en

tout leur contenu En confequence,
que les contraintes par corps qui feront

= prononcees en la Jurifdiftion de la Con-
*&amp;gt; fervation , foient executecs centre ceux
contre lefquels elles auroient ete pronon-
cees, tant dans la Ville & Sdn6chauflee

a* de Lyon , que dans quelques Provinces &
dans Irs rtfforts de quelques Parleinens,
qu ils foient domiciles ou qu ils puiifcnt
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etre trouve&quot;s , meme dans leurs malfons ,

nonobftant tous Privileges , Edits , Ddcla-
&quot; rations , &c. auxquels nous avons dro-
35 ge ,

&C.

Les Sentences des Jurifdi&ions Confu-

laires du Royaurne ne s executent a Lyon,
qu en prenant un pareatis des Juges-Con
fervateurs ;

& fi ce font des Sentences par

defaut, rendues centre des Marchands de

Lyon, il arrive fouvent que le Procureur

du Roi de ia Confervation y forme oppofi-
tion , & demande que la conteftation foit

portee pardevant les Juges-Confervateurs,
feuls comp^tens pour juger les affaires de

commerce , dans lefquelles les Marchands
de Lyon font interedes, tant en demandant,

qu en defendant.

Je ne crois pas cette procedure du Procu

reur du Roi , re&quot;guliere
ni confcrme auxprin-

cipes. C eft a ceux qui ont le privilege de

plaider dans une Jurifdiction particuliere,
d ufer ou de ne pas ufer de leur droit. Ja-

mais on n a admis le Procureur du Roi de la

Prevote de 1 Hotel, a revendiquer les caufes

des Commenfaux , portees devant les Juges
ordinaires. Son droit feroit cependant bien

plus favorable, que celui du Procureur du
Roi de la Confervation, puifque les Con-
fervateurs font des Juges d attribution

;
au

lieu que la Pre&quot;v6t6 de 1 Hotel pretend , a

certains 6gards, etre la Jurifdiction natu-

relle des Commenfaux.
Au refte, la Confervation a trop etendu

le pouvoir qui lui a 6t6 donnd par les Edits

& Rdglemens que j
ai rapport^s; fa

compe&quot;-

tence eft bornee aux aftaires-qui ont trait

aux Foires , ou aux
ne&quot;gociations qui y ont

rapport. Elle peut , a la veVite ,
connoitre

auflfi des affaires relatives au commerce qui

fe fait a Lyon,hors les Foires; mais fon

droit a cet
e&quot;gard , eft le meme que celui des

Jurifdiclions Confulaires du Royaume. Ce-

la a ete ainfi juge par un Arret contradic-

toire , rendu au Confeil d Etat le 23 Fevrier

1745 , dont voici 1 efp^ce.
Le fieur Laus, Marchand Epicier a Pa

ris, porteur d un billet de commerce, fait a

Paris , par Louis Vigncr, aulli Marchand

Epicier, & payable A Paris, en paiTai ordre

au fieur Belct, K^gociantn Lyon; celui-ci

fit affigner 8c cond; nuur Vigncr par d^fant

en la Confervatiou de Lyon, le 8 Janvier
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1741 , & le fit en confluence arreter chez La Confignation a iit introduce pour fa-

lui a Paris. ciliter aux debiteurs les moyens de fe libe&quot;-

Vigner interjetta appel de la Sentence, rer,lorfque les creanciers neveulent ou ne
comme de Juge incompetent. Mais par Ar- peuvent recevoir ce qui leur eft du.

ret du 13 Juin 1742) la Sentence de la Con- Ainfi, par exemple , FacqueVeur d un h&-

fervation de Lyon fut confirmee. II fe pour- ritage faifi re*ellemcnt , ne pouvant en payer
vut enfuite en caflation. L affaire fut difcu- le prix aux Parties faifies

, ( parce que ce
tee entre les Juges-Confervateurs de Lyon, prix doit cire diftribu aux cre&quot;ancier$) , ne
& les fix Corps des Marchands de Paris qui pouvant non plus le payer aux creanciers ,

intervinrent , 8c en confluence de 1 avis des ( parce qu il ne peut pas fc,a voir lequel d en-
Deputes du Bureau du Commerce, 1 Arret tr eiix doit toucher tant que 1 ordre n en
du Parlement fut cafft le 23 Fevrier 1745:. eft pas fait), doit le configner; 8c nos Rois
L emprifonnement de Vigner fut declare ont crii des Officiers publics , qu on nom-
rral, & Belot condamn en 2000 livres de me Receveurs des Confignations, auxquels

dommages & inteYets. ils ont attribu des droits plus ou moins

Depuis cct Arret du Confeil , la Jurifpru- forts , felon la nature des affaires , pour gar-
dence du Parlement , eft de declarer nulles der les deniers configne*s, & les remettre 4

les captures de de&quot;biteurs arretes dans leurs ceux a qui ils appartiennent , quand ceux-

maifons, en vertu de Sentences de la Con- ci font en e*tat de les recevoir.

fervation, dont les condamnations ne font La fonclion de Receveur des Confi-

pas caufees pour ngociations 8c payemens gnations du Chatelet appartenoit ancienne-
en Foire. II a e*t rendu des Arrets confor- ment aux CommiHaires , qui dreflbient les

mes a cette Jurifprudence les 28 Juin 1753, ordres , comme ils le font encore. II leur

9 Mai 1759 & 30 Aout 17*50. Les deux e*toit, a caufede ce, pay^ trois deniers pour
premiers de ces trois Arrets font impri- livre fur le prix des biens vendus par d^cret

mes. au Chatelet , quand les ventes n dtoient pas
Le Parquet de la Confervation de Lyon, fuivies de Consignation ;

& fi le prix leur

eft auffi une Jurifdiclion dans laquelle fe e&quot;toit confign^, il leur ^toit pay6 fix deniers

d^cident gratuitement Be en dernier refTort, pour livre.

les caufes qui y font renvoyees, & qui n ont Dans les autres Tribunaux , la Configna-
pas un objet excdant la fomme de 100 liv. tion fe faifoit entre les mains du Greffier :

de principal. fur quo! Ton peut voir Loyfeau,liv. 2 , ch. 6;
Les Sentences du Parquet de la Confer- 1 art. 6 de 1 Ordonnance de 1 535 5 1 article

vation font aufll executees par corps dans 34 de celle de 1548, & 1 Edit par lequel
tout le Royaume , apres avoir e*t regiftrdes les Greffes ont ^t^ rendus he&quot;reditaires en
a TAudience de la Confervation. 1 580.
Dans les Jurifdiclions Confulaires , on ne Au mois de Juin 1 578 , Henri III. cre&quot;a

doit faire aucune procedure par Ecrit, les un Receveur des Confignations au Chate-
Ordonnances font fur cela tres-precifes ; let. Mais quoique la recette du prix des
mais a la Confervation de Lyon, les affaires biens vendus par de&quot;cret ait ete donne&quot;e a ce

peuvent y etre inftruites par ^crit. On y nouvel Officier,& fpar6e de la fonclion
fournit des ddfenfes, & on y prononce me- des Commiffaires , 1 Edit leur conferva ce-

me des a^pointemens en droit. pendant les trois deniers qui leur apparte-

CONSIGNATIOM noient fur le prix des biens vendus par de*-

Vn &quot; r j n r^r
&quot;

tr-r cret au Chatelet, pour leur tenir lieu dega-
. Depot , fait de Lharvc , Offres & Viia. / ^- i

*
T&amp;gt;&

ges ;
8c en 1 annee

i$8&amp;lt;5,le
meme Prince

On nomme Confignation le
de&quot;pot

de de- augmenta ce droit des Commiflaires , qu il

niers que fait un debiteur par autoritd de fixa a quatre deniers pour livre par un Edit

Juftice, entre les mains d un Officier, dont du mois de Juin. Ils ont toujours joui de-
la fonftion eft de recevoir ces fortes de de- puis, & jouiflent encore de ce droit , dans

pots, dans la vue de fe liberer envers ceux lequel ils ont etd maintenus par Arret de
a qui ces deniers appartiennent. la Cour du 16 Juin 16154, & Par

Zzzij
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Conft-il da 9 Novembre 1717 (/r). Voyez
auffi un Arret (imprim^) du 19 Juil. i(5o4,
& des Sentences rendues les 12, Mars &: 2

Juin 1728.
L annde 1578 eft 1 ^poque de la creation

des Offices de Receveurs des Confignations.
On peut fur les fonclions 8c fur les droits

:fiicctffivemencattri hues dees Officiers,con-
fulter les Edits & les Declarations des mois
de Juin 1 578, Fe&quot;v. itfoi , Septemb. \6zj ,

Avril 1630, De&quot;c. 11533 ,20 Mars 1646, 29
F^vrier 1 648 , 1 3 Juillet 1 659 , Juin 1 685 ,

& Fe&quot;vrier 1689 #)
Ce dernier Edit, qui contient 40 articles,

eft celoi dont les difpofitions font en vi-
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giieur (O , foi t pour les foiiclions , fbltpour
les droits qui appartiennent aux Receveurs

des Confignarions. Son etendue nemeper-
met pas de le rapporter en entier ; je tran-

crirai feulement ici les principaux articles.

ART. XII. Touf adjudicataires d immeu-

bles , Offices &amp;gt;

droits& aittres biens tenant na

ture d- immettbles vendus f tant par decret for

ce, que par Arrcts on Jitgemenf^feront con-

trahits , comme depo/itaires de biens de Juf-
tice , d en configner le prix enlre les mains

des Reccvenrs (d) (des Confignations) hiii-

taine apres Padjudication ou le Jugement,
& de leur payer leurs droitf de Conflgna-
tion a raifon dc don^e dealers (e) four li-

(al L Edit du mois d O&obte 1693, portant creation

^ Offices d Enqueteurs-Commiffaires-Examinateurs dans

differens Sieges , leur attribue aufli quatre deniers par livre

du prix des adjudications ; mais cettc attribution a etc rc-

duite a deux deniers, deux tiers de fteniers, par un Edit
du mois d Aout \-j\6 ; &: depuis par un Arrtt du Confeil
du 2.8 Mars 1730, il a eie ordonnc que Jcs deux deniers,
deux tiers attribues aux Offices d Enque ceurs , ne Jironr

jerfus que jur le prix des dhrers forces jfuivis d ordre & dif-
tribunon de deniers

(b) Le Receveur des Consignations du Parlement, CJii-

telet j &c. exerce cette Charge a un titrc tout particiilier. ;

Jacques le Tellier qui en ctoir Titularre , fit faillfte,&:
s abfenta du Royaume, il y a bientot un ficcle ; fes debets
montoient a plus d onis millions, 6c il s en falloit plus de

&amp;lt;juatorze
cent mille livres qu il n y eut de quoi payer.

M e Robert Sanfon &: fes afTocies fe foumirent envers le

Public, de payer routes les ConSlgnation-s , a condition

fju ils feroienc maintenus dans la fon&ion de cet Office;
le Contrat en fut pafle avec les crcanders de le Tellier, &
51 a ere autorife par une Declaration du \6 Juillet 1669,
verifiee dans routes les Cours. Le fieur Sanfon a exa&e-
ment Eempli fes engagemens , & fes defcendans jouiflTenc
encore aujourd hui de 1 Office. V. aufli une autre Decla
ration du premier Septembre 1674.

(c) Les difpolitions de J Edit de 1689, ne s obfervenc

pas en Normandie. II y a eu une creation particulierc de
Receveur des Consignations pour cette Province , par inr

Edit du mois de Juin 1,685, dont 1 execution eft ordonnie
a cet cgard par celui de 1685. V. aufll un autre Edit du
mois d Avril 1694, regiike au Parlement de Rouen le n
Mai fuivanr.

( d ) La nece/Iite de-configner la totalite du prix n a pas
lieu dans les Pays ou 1 ordre fe fait avant 1 adjudicarion
par dccr-et ; on ne con/igne dans ces-Payi , & linguliere-
ment en Franche- Comtc , que les fonnnes conteftces en-
tre les creanders , & qui ne peuvenr etre touchees fur Je

champ par les creanciers colloqucs , le furplus leur eft

diftribue au moment mctne de 1 adjudication ; cependant
Je Receveur des Confignations eft payc de fes droits a rai
fon de ii deniers fur It prix total de 1 adjudication. Voyez
)a DeclaTauion.du premier Oftobre 1697, regiftrceau Par
lement de Befancon le 13, Mars 1698. Rccueil deFranche-
Comte , tome i , page 1 44.
En Provence, Je prix des immeubles , offices , droits reels,& autres biens renans nature d immeubles vendus dant
une difcuflion , refte entre les mains de 1 Acqutreur pour
tre diftribu6 a ceux a qui la Juftice les ad)uge; ainfi les

Configuanons ne font p,a$ reellcs dans cette Province
j tt-

pendant les droits de Consignation font dus au Rd
non - feulement dans le c^s ou 1 immeuble mis fouj 1

main de la Juftice ctant vendu , le prix eft requ par le

crcancier failiflanr ; mais encore dans Je cas du dclai(Te-

mcnt qui lui en eft fait, ou de la collocation que lui pro-
care fon payement , fuivant des Declarations des i Juillet

1 650 , z 8 Mai 1 709 , &: i r Aout 1 747. Voyez auffi un A&e
de Nocotiete du Parlement d Aix, du 5 Janvier 1.750.

La Consignation du prix dss biens vendus forccrnent en

Dauphine ne fe fair pas non p-ius dans cetre Province

parce qu on y fuit des ufages particuliers fufces ventesf
rnais les droits n en font pas moins dus au Receveur de*

Confignations. Voyez la Declaration du 15 Aour 1689.
II y a neantmoins cette remarque a faire,que comme le

debiteur a la facuke.de rentrer dani fes biens dans les qua.-

tre mois de la vente en payant ce qu il doit , le Receveur

des Con/ignations doit lui rendre les droits qui ont etc

perc,us, fi la faculre du debiteur eft exercee.Voyez la Declar

ration du ij Mai 1706.

Remarquons encore que dans les Pays ou la
Con(igaa&amp;gt;-

tion doit etre eSfeftive , les Lettres d Etat ni les Arrets de

furfeance. ne peuvenr. pas etre oppofcs pour fe difpenfer
de cxsnSIgner des deniert fujets i Conllgnation. V. 1 art. 8

de la Declaration du n Juin 1694, & ce
&amp;lt;jue

je dis art.

Leirrei d Etat.

(e) Ce droit de douze deniers , ainfi que ceux de fix &
de deux deniers pour livre artribues aux Recevenrs des

Consignations par Je prefenc Edit , fuivant Jes diverles

circonftances qui y font expliquees , ont depuis etc aug-
mentcs de moitie en faveur de tous les Receveurs des Con-

fignations du Royaume, par un Edit du mois de Septem
bre 1704 , & une Declaravion du 16 Odobre 170^5 a I ex-

ception de ceux des Cours & JurilHi&ions de Paris.

Cette augmentation de droit dans les Juftices ou elle

lieu , ne fe pe^oit pas comme le fol pour livre fur le prix

de Padjudication. Les fix deniers font a la charge de FAd.-

judicataire. Suivant 1 Edit du mois de Septembre 1704. V.

Bruneau ,des Criees.

L augmentation ordonnee fur le droit de Confignatiotk

par 1 Edic de 1704, n a plus lieu dans le Duche deBour-

gogne & Comtes en dependans ; ni dans les Pays de Brefle,

Bugei &: Gex. Elle a etc fupprimce pour ces Pays , par ua

Edit du mois de Mai 1708 j regiftre au Parlement de Di&amp;lt;-

jon le 1 1 Mai fuivant.

Remarqaons ici qu il n eft point du de droit de quit

tance au Receveur des Confignations. Les frais de la quit

tance fe payent par celui qui recoir, & on les lui taxe dans

fa declaration de dcpens. Voyei J aaide 78 du
de. 164,7.
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vre ( a ) , /I ce n*eft qitau temps de Padjudi- faitcs , convenlr oitfaire ordonner avec lesfat-
cation ou vente , it n y ah aucune oppofition fijjans on oppofans , que I adjudicataire leiir

oufaifie, ou quily en ait eu main-levee pure payera leur part du prix, auquel cas il n y
&fimple,fans autre condition que defe pour- aura licit a la Confignation ni an payement
foirfur les autres biens dufaifi ( b ). des droits ; ce qu ilspourrantfaire meme apres

XIII. Seront les droits payes, encore que la I adjudication , pourvx quc cefoit dans quin-
vente foitfaite &amp;gt;

a la charge que I acquereur z.aine du jour dcf faifies Cr oppositions for-
retiendra le tout ou panic du prix pour les mccs.

payemens de pensions , douaires, rentes & ait- XVI. Neferafnjct a Cc/ifignation ?ii a au
tres dettes dont le fonds n efl point payable citn droit , le prix Acs biens vendus par de-

comptaht , ou jufqu apres que I ordre aura ete crct volontaire , s il ny a aucune oppofition.

jait : mais en ce cas il n y aura lieu a la Con- fubfiftante au temps du decret ; & s il y ert

fgnatlon ,finon pour les deniers que Pacque- a , le prix fera configne r& les droits payes
reur fera temi de payer comptant. a. raijbn de fix deniers pour livre ; maisfiel-
XIV. Seront les droits payes pour le prix les font converties enfaifie-arret , U n y aura,

des imm-eublesfaifis reellement , quiferont ven- lieu a la Consignation ni aux droits , pourvu y

dus ( c ) Cr delaiffes a un ou a plufieurs crean- & non autrement , que I ordre & diftribution

ciers , ou par eux pris fur & tant moins de duprix nefefaffe point en Juftice ,fur lescon-

leur du , ft la vente & delaijfement fontfaits tefialiens reglees entre les creanciers
&amp;gt; auquel

en Jugement : mais en ce cas il ny aura lieu cas le prix fera configne & les memcs droits

a la Confignation (d). faycs ( f ).

XV. Le prix des biens vendus par licita- XIX. Lorfque les provifions des Offices done

tion , rneme a d autres qnaux partageans , ne le prix eft entrs les mains dx Reccveur de nos

fera point fujet a. Confignation , ni a aucun revenus cajueIs , atiront ete fcellees a la char&quot;

droit (o.),fice n efl qi?au jour de I adjudi- ge des oppositions &amp;gt;fi

i ancien titulaire,fes be-

cation il y cut quelquefaifie ou oppofitionfub- ritiers ou ayans-caufes,n en rapportent main-

Jiftante , auquel cas , ft lafaifie eft jaitefur le levee pure & fimple dans le mois du jour die

total du prix &amp;gt;

le tout fera configne ,& les jceau,le prix enfera porte aux Confignation~r
droitr payes jufqu a concurrence. Pourront de notre Parlemcnt de Paris,&quot; les droits

toutesfou ceuxfur qui les faifies auront ete payer a raifon de deux deniers pour livre v

(a.) Les Recettes des Consignations dc?s Jurifdilions verfion & de radiation des oppositions es mains du Gref-

refrortifTantes au Parlement deFlandres , one et6 engagees fier charge d expedier lefdits decrees,

i differens Particuliers , comme droity dbmaniaux juf- ( d. ) Pour faciliter Ja perception dej droits dus aux Rece-

qu en 1 annee 1691. Mais par un Edit du mois Je Fevrier. veurs des Consignations , il ell defendu aux Greffiers , par
de cettc annee, regiftre au Parlemenc de Ffandres , feant 1 article fecontfde 1 Arrec de Reglement du ifiAouti^yS,
alors a Tournay , le remboutfemenc des Engagiftes a ete de dclivrer aucun decree ou adjudication d immeublei&amp;gt;

ordonne , & le Roi a erigc ces Recettes en titre d office fans qu au prealable la quittance de Configrnation leur aic

dans toutes les Juftices Rbyales du reflort de ce Patle- ete pvefemee , & les Greffiers doivenc regarder cecte quic-^
ment , avec attribution des memer droits que ceux crees ranee pour minute, aprcs J avoir tranfcrice au bas des di~

dans les autres Parleniens , par 1 Edit du mois de Fevrier crets d adjudication , 8tc.

1^85 , d la referve qu il nefera paye par la Adjudicaraires des (e) La Declaration du- 1 1 Juin 1 654 , par laquelle iJ eft

vnmtublxs & biens tenant nature d immeitbles qui feront ven- attribue aux Receveurs des Confignations des Jurifdi&ioris

dus , quejix deniers pour livre du prix defdits biens de Parijj des droits que les-Receveurs des aurres Tribunaux,

feukmenr , au. lieu de dou-{e deniers pones par I anide n &: meme ceux des Requctes du Palais ne peuvent exiger,
dudirEd.it ( de 1689 ). pone que les adjudications particulieres faites en Juft?-

( b ) Les Princes , Cardina=ax , Prclats, Chevaliers, Com- *&amp;gt; ces i d^s co-Writiers ou co-proprietaires-, oe feront fu-

mandeurs de 1 Ordre du Saint ETprit, & les Secretaires du &amp;gt;-;ettes a Confignation ni a aucun droit ; mais lorfqu elles

Roi , font exempts des droits de Consignations pour les ^feront faites au profit d autres que des co-heritiers ou co-

immeubles qui fe vendent fur eux en Juftice. Voycz !a &amp;gt; proprietaircs , il fera pay6 pour droit de Consignation
Declaration du 16 Avril 1711 , 6c J EJlt du mois de D- &amp;gt; fix deniers pour livre , fans qu audic cas , les Adjudica-
cembre 1715 &amp;gt;

article 6. , raires foient tenus de consigner le prix, li cen eft qu au
( c ) L Arrer rendu en interpretation de cet article le 74 &amp;gt; jour de 1 adjudication il y cut failie - reelle &amp;lt;-.

Avril 1 681 , entre Jes Procureurs au Chatelet & le Rece- (/) Quand le Roi acquiert des biens, Jes hypotheque?
veur des Consignations, a ordonne que cet article n auroic dont ils fon-r frappes, fe purgent d une maniere particU-
Jieu pour le Chatelet , que quand il y auroit des oppofi- Itcre , &. s il furvient des oppositions a ces fortes de decrees,

tions exiftantes ; & qu a J cgard des decrees volontaires , il Je prix doit en etre conligne es mains du Receveurdes

ne feroic pas neceflaire de rcprefenter de quittance ds Confignations. Mais les droits en ce cas ne font que
Consignation ; mais que le Receveur pourroit prendre trois deniers pour livre. C elt d quoi Us font ftxcs

cominunicacicn ds Cmrats , Pisces & Sentences de coa- dis du mois de JuilJet
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encore que les contestations entre les crtanclerf

fur la diftributiondnprix (,a)&amp;gt;foientpendan-

tes en d attires- Court ou Jurifdi&ions , fi ce

n eft qu dles foient portees aux Requetes de

notre Palais a Paris , auquel cas les deniers

yferont con/igncs , & les memet droits payes.

XX. Ne feront fujets a Confignation ni a

aucun droit , les deniers procedans de liens

Jequeftres OH de meubles vendus en Juftice ,

( ni ) ceux quiferontfai/ts entre les mains des

debiteurs , ou depofes par les Parties ,fans Or

donnance de Juftice , entre les mains des per-

fonnes dont ellesferont convenues. Maisft dans

lafuite ily a inflanct de preference entre les

creanciersfai/tjfanf , Us-foron t portes aux Con

fignations , & les mcmcs droits payes (b).

XXI. Le meme droit de deux deniers pour
livrefera payeau Receveur pour toutes autres

fommes de deniers dont la Consignationjera.

erdonnee en Juftice (c).

XXII. Toutes Coti/ignationf ordonnees en

Juftice , ne pourront etre faites qii entre les

mains du Receveur ;
defendant

a toutes per

fonnes de les recevoir , a peine de 3000 liv.

d amende.

CON
XXIII. Ctnx qui aitront entre lef maini

des deniertfttjets a Consignation % ne pour rone

etre contraints par le Receveur , que par Us

voles & aux termes auxquels Usfont obliges

oil condamnes
XXVI. // neferaprif aucun droit pour let

Confignations faites en confequence d*adjudi

cations ou de contrats qui feront annulles , &
le Receveur en ce cas reftituera les fommes

quil aura recues en entier. ......

XXVIII. Les droits de Confignation fe

prendront fur les deniers confignes par pre

ference a tons creanciers , meme aux frais de

Juftice. (d)
XXXII. Les commandemens feront faits

aux Receveurs en leurs Bureaux , en parlant
a leur perfonne , ou a fun de leurs Commis,ci

peine de nullite ; & ne pourront lei contrain-

tes etre exercees contr eux que troisjours apres

le commandement ; defendons atous ffuiffiers

& Sergens de lei executer dans les rues,foit
en leur perfonne ou en leurs chevaux ou ca-

rojje , finon en vertu d Arrets ou Sentences

rendusfur un Proces-verbal de refus.

XXXIII. Toutes oppo/itions & faifies fur

(&amp;lt;j) Les Receveurs des Confignations font dans 1 ufage
a. Paris , de fe faire donner des quittances pardevanc No-
taires, des fommes qu ils payent, quand elles excedent cent

livres ; & je trouve dans laTheorique des Notaires par Co-
thereau , un ancten Arrer du Confeil rendu entre les No
taires du Chatelet & les Receveurs des Consignations de-

Paris, le 1
3 Decembre 1 6 1 r , par lequel il eft ordonne, con-

formcment a 1 avis du Lieutenant Civil , que Us Notaires

ffront teftus prendre 61 recevoir toutes quittances (y afles

. concernant lefdires Consignations , paffis pardevant les No
taires du Chdtekt de Paris indifffremment ,fans que lefdits
Receveurs puiilent nommet deux Notaires pour faire lef-

dites quittances exclufivement a leurs Confreres , ni les

NofairespaJ/gr aucuns afles en la Maifon & Bureau defdirs
Receveun , a peine de nullice , dommages 6&quot; interets (y d a-

.men.de arlitraire.

Get Arrct eft intervenu a 1 occafion de Lettres-Patentes
du 18 Mai 1611, qui autotifoient les Receveurs des Confi-

gnations a choidr deux Notaires pour pafler toutes quit
tances & akes relatifs a leurs fonitions , exclufivement i

leurs Confreres. J ignore s il eft intervenu quelque Re-

glement pofterieur fur cette matiere.

( b ) L Article j de la Declaration du 1 1 Juin 1 654 , dont
j ai de ja parle , ordonne aufli ( en faveut du Receveur des

Consignations des Jurifdi&ions de Paris , excepte ceux des

Requetes du Palais ) que tons deniers dont la Configna-
&quot; tion ou le depot fera otdonne en Jullice , ne pourront

etrcr confignes qu entre Jes mains du Receveur, encore
a&amp;gt; qu il foit dit par le Jugement , que la fomme fera dpo-

fee par forme de fequettre ou autrcment. Voyei Fairs cfe

.Charge.
(c) L article 4 de la Declaration du nJuin 1694, or

donne en faveur des Receveurs des Confignations de Pa
ris feulement, excepte mcme ceux des Requetes du Palais,

que tous deniers provenans du prix dej meubles vendus
par Ordonnance des Juges Royaux, feront dcpofes entre

les mains du Receveur des Confignations, pourvu que le

ptix excede la fomme de 100 liv., & qu il y ait aiu moins
deux oppolitions ; & des deniers ainfi depofes, il en appar-
tiendra au Receveur trois deniers pour livre pour droit

de Confignation.
Cette difpofition a etc imerpretee par une autre Decla

ration du 19 Janvier 1700, qui porte que la Confignation
du prix de Ja vente des meubles vendus par Ordonnance
de Juftice , n aura lieu qu au cas que quinzaine apres la

vente achevee , il fe trouve deux oppofirions fubfiftantes

fur le prix defdits meubles , & que le prix excede too Jiv.

L article 4 de la Declaration de 1694, dont je viens de

parler, n avoit , comme on voit , augmente les droits des

Receveurs des Confignatioiu ^nonces es articles 10 & n
de 1 Edit du mois de Fevrier 1689, qu en faveur de ceux

de Paris feulement ; mais par 1 Edit du mois deDccevnbre

1704, 8c la Declaration du i6 Odobre 1706, le droit de

deux deniers pour Jivre cnonces dans Jes fufdirs articles 10

& it , a et accorde 5c meme augmente de la mohie en

fus en faveur des Receveurs des Confignations de Pro

vince.

Ces deux deniers pour livre font diis aux Receveun det

Confignations de Paris en matiere de /etrait , quand le

Retrayant configne fon prix , au refus par 1 Acquereur de

le toucher. II n eft pas du plus grands droits, quand on

configne des capitaux de rentes oftertes que les creanciers

refufent ou ne peuvent recevoir. Ainfi , le droit du Rece

veur des Confignations de Paris, n eft pas plus fort que
celui des Sequeftrcs. Voyez Sequeftre.

( d ) On voit par cette difpohtion , que les droits de Con

fignation doivent etre acquittes par la chofe meme, & non

par PAdjudicataire ; mais il eft d ufage dans les ventes par

licitation d impofer a rAcqacreus- la condition d acquit-
ter ces fortes de droits fans diminution de fon prix ;

& fi

1 enchere ne Ten charge pas , c eft fur le prix mme que
les droits fe per^oivent.
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denierf con/ignes, feront enregiftrles an Bu- defaillite ouverte , & que lei droits enferont

le

Edits

pourvu neantmoins que la

XXXVI. Les deniers confignes pourront faifie-redle ait ete enregiftree , & qtfdiefoil
-e perpetuellement reclames tfans qifen an- encore fubfiftante lors du contrat d abandon*

cun cas les Receveitrs puij]ent allfguer pref- nement ou de la faillite ouverte. PcrmettonS

cription pour quelque laps de temps que ce neantmoins aitx creanciers de choifir ielle per

foit fonne gu iltjugeront a proposes mains de la&quot;

L/article fecond de la Declaration du 12 qmlle les deniers provenans du prix defdits
Juin 1(594, affranchit du dro it de Configna- immeubles ,feront dcpofes , en payant aitx Re-

tion le delaijjement fait en Juftice a itn he- ccvcursles droits de Consignation , ainjiqiiils
ritier beneficiaire d immeubles faifis reelle- leurfont attributes (b).

ment, CT qui !id feront donncs en payement de II. Le Contrat d abandonnement aura fa

fort du, comme crcancier ; mais Jl le prix dn date contrc lefd. Receveurs , du jour qiiil au-

delaijjement excede la. creance pour laquclle ra ete fait par le debiteur , & accepte par un
1 heVitier b^ndficiaire eft

collogue&quot;
utilementy ou parplufieurs creanciers pardcvantNotaire.

6 s il eft tenu d en payer I excedent aux III. Faifons defenfes auxdits Receveurs des

creanciers t alors il doit configner le furplus Confignations , apeme de concu/Jion t d exiger
du prix &amp;gt;

Or le dro it de Consignation de ce qui aucune Consignation , CT de percevoir aucun

appartient aux creanciers , efl du an Rece- dro it pour le prix des immeubles non fai/is

veur. V. cette Declaration en entier 5 elle reellement , qui feront vcndus&adjuges dant

contient neuf articles. les affemblees de ereanciers en vertu de con-

Les droits des Receveurs des Configna- trats d*abandonnement , meme homologues en

tions fur le prix des ventes d immeubles Juftice.

dans les affemblees de creanciers , en vertu IV. Faifons pareillemcnt deftnfes auxdits

de contrats d abandonnement , & fur le prix Receveurs des Confignations , a peme de con-

de la vente d efFets mobiliers a des cr^an- cujfion, d exiger la Confignation & dc perce-

ciers, ont et6 r^gl^s par une Declaration du voir aucun droit fur le prix da immeubles

7 Aout 1748, regirtr^e le 29, qui porte : faifif reellcment , qui feront vcndus 07&quot; adju-
ART. I. Les Edits, Declarations & Ar- ges dans les affemblees de creanciers en vertu

rets concernant les Offices des Receveurs des de contrats d abandonnement, meme bomolo-

Confignations Jeront executes en gucs en Juftice.

consequence ordonnons que tons les ad]iidica. V. Ordonnons que tons deniers mobiliers

taires on acquereitrsferont tenus de configner excedans la fomme de cent livres , pour lef
ts mains des Receveurs des Confignations , le qucls il y aura infiance de preference , feront

prix des immeubles faifis reellement , qui fe- depofes es mains du Receveur des Configna-
ront vendus ou adjudges dans les affemblees de tions ; a quoi faire tons Notaires , HuiJJiers &
creanciers, en vertu de contrats d abandon- autres (crufit contraints par les voies qn ils

nement , homologues en Juftice , ou dans le cas y font obliges , & que les dro:ts enferont payes

fa) L Arret de Reglement rendu pour les Configna- & cornmandemens , lei enregiftrer, parapher 1 original,
tions du Parl-ement , d\i Chirel-et, &c. le 16 Aout 1678, &c. Voyez les articles 8, p &: 10 dudic Rcglement. Mais
felt djfiofes d; fignifier aucun ale, en parlant an Porrier voyez auWi 1 Arret rendu en interpretation de celui de
du Receveur d;s Confignations , & d exercer autune con- 1678 , entre les Procureurs an Chatclct &: les Receveurj
traints coorre lio , fanslui avoir prcalabkment communi- des Confignations, le 14 Aout i68i.

qu^ les Pieces , en vectu defqu^lks Jefdires contraintes ( t ) Avant la Declaration de 1748 , les droirs rju elle

s^exerceront 3 psine d interdittion , cinq cent livres d a- attribui a tous les Receveurs des Consignations par le pre-
mejid; , &c. mier article, n etoient pas dus a la plupart d entr eux fur

Ce roem? Arr?t veut que ce foKmt Jes Huiffiers de Ja le prix d:s hiens vendus dans les Directions d?s creanciers.

Jurisdiction dar j laqyelle les Arms & Sentences font ren- Ceux d.- I aris ctoient autorifcs a les percevoir par T.uti-

dus,qui en falfent Jes premieres fignifications & com- cle premier de la Declaration du n Juin i694;&ceux
tnaixl-mT.s. F.i.fin i! ordonixj qu? ces fignifications feronc de Kretagne par une Declaration du 1 1 Juin 1709 , mais

porters -u &quot;ureau , ct pu s &amp;lt;t:ux heures de relevce jufqu i rclativenient a Ja Bretagne , iJ faut lire 1 Arr^t de Regie-
fcx en it*:-, & en hr*.-r d -puis la m& rne heure jufqu a cinq, ment du Parlem^nt ds Rennes, du 13 Septembre 171(1 ,

pendonc fequjl temps ledic Receveur fera tenu de faire modifie par un Arrctdu Confeil du 7 Odcb.i7l8 ,revt
fon CointMi pens reecvoii leWiies figniricauons dc Lcttres - Patents.
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auxAits Receveurs , ainfl quils leurfont attri- gef aucun droit de Confignation en ce cas ,

bues par les Edits & Declarations. conformement a I Ordonnance de 1 673 . V.

VI. Ordonnonspareillement que les deniers line Declaration du 1 9 Janvier 1700.

provenans du prix de la vente des meubles ,
Les Edits , Declarations & Reglemens

faite par autorite de Juftice .feront depofes es dont je viens de parler , ont etc interp^s
mains dejdits Receveurs un mois apres la ven- par un Arret de la Cour , rendu fur la Re

ft achevee ; a quoifaire tous Huijjlers& au- quete des Receveurs des Confignations de

tres feront contraints par les voies auxquel- Paris , le i&amp;lt;5 Juin 1760 , dont void les dif-

les Usyfont obliges , pourvii toutefois que lef- pofitions :

dits deniers excedent lafomme de cent livref, Maintient 8c
gardens Supplians dans

& qu ilfe trouve deux apportionsJubfiftantes
les droits& fon&ions a eux attribues , no-

fnr lefdits deniers (a). tamment dans le droit de faire configner

VII. Voulons que I article nettvieme du ti- en leurs mains & percevoir le droit de

(re 1 1 de I Ordonnance de 1 6j$foit execute; Confignation, a raifon de 1 2 deniers pour

& en confequence , declarons non fujets a la livre, des biens faifis reellement 8c adju-

Confignation entre les mains defdits Receveurs
*&amp;gt; ges en Juftice par decret force ou autre-

les deniers mobiliers des Negocians quiferont ment ; comme auffi de ceux vendus par

en faillite. Permcttons aux creanciers defdits
contrat fuivi de decret volontaire , ou de-

Negocians de choifir telle perfonne quils avi- laifl^s a des creanciers , lorfque la faifie-

feront bon etre t es mains de laquelle les de- 3J reelle n en aura point ete rayee fix mois

niersferont depofes. Faifons defenfes auxdits avant ladite vente ou dJaiflement,ou Ior

Receveurs def Confignations,foitspeine decon- que dans le cas de radiation delafaifie-

cujjion , d exiger & de percevoir aucun droit reelle , fix mois avant le deiaiflement , le-

fur lefdits deniers. M dit Acle de deiaiflement ou abandonne-

VIII. N entendons deroger par la yrefente
a ment aura ete homologue en Juftice , fans

Declarat. aux litres particuliers du Recevcur *&amp;gt; pouvoir exiger la Confignation effective
&amp;gt;

des Consignations du Parlement de Paris , Cha- a moins qu il n y cut des contestations en-

telet & autres Jurifdittions de ladite Ville; *&amp;gt; tre le vendeur & fes creanciers ;le tout

erdonnons que ledit Receveur continuera de conformement aux articles 2 , 3 & 4 de la

percevoir les droits de Confignation ainji qu il de la Declaration de 1669, articles 16,17
I afait, jufqu ace qu il enfoit aittremtntpar 8ci8 del Editder689, 8ci er delaDecla-

nous ordonne (b). ration de 1 694.
Sur le fondement de cette difpofition , les &quot; Maintient & garde pareillement les Sup-

Receveurs des Confignations du Parlement , plians dans le droit d exiger la Configna-
Chatelet Sc autres Jurifdiftions de Paris, y tion en leurs mains, & de percevoir le

continuerent d exiger la Confignation & de &amp;gt; droit de fix deniers pour livre dans le cas

percevoir les droits des deniers provenans de decrets volontaires des biens qui fe

de marchandifes & effets mobiliers abandon- pourfuivent en notredite Cour ou autres

es par des debiteurs en faillite a leurs crean- Jurifdiftions ou les Supplians exercent

eiers , quoiqu il n y cut aucune conteftation leurs fondions; lorfqu au temps de 1 ad-

ni inftance de preference entre les crean- judication du decret, il fe trouve des op-
ciers. Us fe fondoient fingulierement fur un pofitions fubfiftantes , ou que les oppofi-
Arrefc du 20 Aout 1 69 5 , par lequel la Cour tions etant converties en faifies - arrets ,

1 avoit ainfi ordonne. Mais par Arret rendu 1 ordre s en fait en Juftice , ou qu enfin les

le 22 Aout 1758 , au rapport de M. Paf- *&amp;gt; aftes de diftribution du prix font homola-

quier , entre lefd. Receveurs des Configna- gues en Juftice , & ce conformement aux

lions & les fix Corps des Marchands de Pa- art. 5 & 6 de la Declaration de
ris , la Cour a juge qu ils ne pourroient exi- 1 7 & 1 8 de 1 Edit du mois de

&quot;

(a ) Lc Parlement de Rouen a juge par Atret rendu le Confignations puifle s en plaindre ni exiger de droic de

4Aouc 1741, que les meubles d une lucce/Iion peuvent Confignation, quelque nombre d oppofans qu il y ait.

ctre vendus a la requete del hcntier beneficiaire,ala charge (I) Les droits particulicrement attribues aux Receveurs

par Jw Adjudicataires de payer entre les mains de la cau- des Coniigtiations de Paris, done il eft queftion
dans cet

won du benefice d lnventairc , fans ^ue le Receve.ur des article , font ceux dctaillts en Ja DccJ. dii n Juin 1694-
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Comme aufli maintient & garde les Stip-

plians dans le droit de reccvoir en leurs

3&amp;gt; mains la Confignation de tous deniers mo-
biliers, dont le de^ot eft ordonn en Juf-

&amp;gt; tice, & de pcrcevoir fur le montant deC-

dits deniers le droit de Consignation 1 rai-

fon de deu.v deniers pour livre ; & ce fui-

vant Stconformement aux articles io&amp;gt; n,
&amp;gt; 12 & 14 de la Declaration de 1669 ;

art.

4 & 5 de celle de 1674, & 22 de 1 Edit
a de 1689.

3&amp;gt; Maintient cgalement les Supplians dans
&amp;gt; le droit de recevoir la Consignation en

=j leurs mains, & depercevoir douze deniers

; pour livre du prix de tous les biens im-

meubles vendus en direction, lorfque les

s&amp;gt; contrats de direction auront ere* homolo-

gus en Jultice (a) , fuivant 5c conforme&quot;-

ment aux articles i de la Declaration de
3&amp;gt;

i(5(59, 3 de ce^e de
i&amp;lt;574&amp;gt;&:

i&quot;

1
&quot;

de celle

de i 694 , aux termee defquelles Loix & de
1 Arret d enregiftrement de la DeVlara-
tionde 11574, lefdits deniers confignes fe-

= ront
paye&quot;s

fur les mandemens des Direc-
teurs , lorfque 1 ordre ou les acles portant

pouvoir aux Direfteurs de delivrer des
i&amp;gt; mandemens, auront e&quot;e6 homologue s en

Juftice.

&amp;gt; Maintient & garde aufli les Supplians
dans le droit de percevoir le droit de fix

deniers pour livre du prix des biens ven-
dus par licitation , lorfque 1 adjudication

&amp;gt; fera faite a aucre qu a un co-propri6taire
= ou co-licitant, fans qu il y ait lieu pour

lors a la Confignation effective, & dans
* le droit d exiger la Confignation de tout

ou partie du prix de 1 adjudication, lorf-

qu il y aura fai/ie-reelle ou oppofijionfur
35 le tout ou partie du prix , avec autres

droirs de fix deniers feulement pour la

partie fujette a Confignation , conform^-
menc a 1 article

3 de la Declaration de

1(594.

Enfin , maintient & garde les Supplians
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dans le droit d exiger la Confignation , &

w de percevoir le droit , a raifon de trois de-

niers pour livre, du montant des ventes

de meubles exciJdans la fomme de cent li-

w vres , lorfqu il fe trouve deux oppofang ,

M conformdinenr d 1 article 4 de la i e*cla-

y ration de i694,Scaux Edits d Aout 17 ,

a Sc Mars 1713 &amp;gt;

concernant Us fond ions

des Huifllers-Priieurs.

a&amp;gt; Ordonne que les debiteurs defdits ciroi-s

T&amp;gt; d^pofitaires defdits deniers, 8c( or.fi) i 1?-

taircs, feront conrraints a faire les Confi-

jj gnations, &: a payer les droits aux Sup-
&amp;gt; plians dans les cas ci-deflus e.\j-rimd; par
M toutes voies dues 8c raifonnabks &. de

droit .

Le Parlement d Aix a, par Arret rendu

le 23 Juin 1724, fait defenle aux Hecevcurs

des Consignations de Frovence ; d exiper au-

cun droit de Confignation fur le prix des

immeubles , en confequcnce de 1 abandon-

nement fait par un debiteur a fes creanciers

par contrat homologu^ en Juftice.

Le fieur dc Blair, Receveur des Confi-

gnations a Marfeille , s eft pourvu en caiTa-

tion contre cet Arret
;
mais il a hi de^oute&quot;

de fa demande par Arret du Confeil du z

Aour i/4o,qui a ordonn^ l exe&quot;cution de

celui du Parlement d Aix C/
1

).

II eft defendu aux Receveurs des Confi-

gnations, par un Arret du Parlement de

Paris du 3 Septemb. 1667, de fe rendre ad-

judicataires direclement ou indireclement

de biens vendus pour dettes , par vente pu-

blique an
Sie&quot;ge

de leur recette , & meme de
les acquerir des adjudicataires, finon trois

ans apres la vente ,
a peine de nullit6 , de

perts de prix , &c. V. Adjudication.
Des Lettres-Patentes en forme de De*-

claration, du 2 Aout 1^89 (c), enregiftr^eS
le 20 Fevrier 1690 (^), ordonnent qite ieS

Receveurs des Con/ignatIons joitiront dc leurs

fonttiont & drohi dans les Jitftices Seipnnt-
rlalesfubaltcrnes ; Sc par Arret rendu le 17

(a ) Les imm?uW?s vendus Hans la Dire&ion des bien
des c ; -d;vanc foit difanc Jlfuifs, one at atVranchis d-s
droits dc Confignation , ainfi -jus les fruits & revenus dc
leurs bi;ns8chur mobilier, par Lsttres-Patenccs du f Mars
!76j, regiftrees le 8.

(M II a etc orHonne par un; Dklaratiofi du i Juillct

1690 , que 1 Edit du mois de Fevrier 1689 , feroit execute

^s Prov nc -s d; Provjnc- , ForcaJquier , & Terres adjacen-

tes^,
d; meme que dans les autres Provinces du Royaume ;

^u en confcijuence , Jet droiw de Confignauon y fcronc

Tome L

piycs pcur toufs fortes d acquidcions , foit par option,
collocation ou au:r~s a_V-s taics en lultice^de qu?lquc
tnanier; qu? c? foit ; dj meme que les Acqin reurs y font

t;nus dans l:s autres Provinces pour 1 ?s v.-nt s &: d^laitls-

m^ns faits ;n .lu^. iii?nt , fuivant l?s articles 11 &: I4dudic
Editde 1^89, fansd^rog;r aux

&quot;xceptions y cont -nu $.

(c) Os Lettr:s - PatenfS one etc exp. dices fur un Arree

du Confoil du u .Fuillec 1689.

(J) Elles avoient auifi ctj adi :(Tc. s au Parlement de

Provence &amp;gt;ou ellesont ece regiitrees le it Nov. i68j.

A a aa
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t i72$,entre le Receveur des Confi- jttftifiera

avoir payees, a dufe trouver de
refte

gnations des Requetes du Palais, & 1 Abbd dam fa caijje des 15040 loins d or des
&quot;$6

un

8c les RelJgieux de S. Germain-des-Pres a quartaumarc tcompofanttafommede 188000

Paris, il a ili ordonn que ledit fieur Re- livres a lui depofee /&amp;lt;? 23 Jitin 1701 ........

ceveur, recevroit les Confignations ordon- comme aufjl qu il fervit tenu de compter des

nees par le Bailly de S. Germain-des-Pre s. arrcrages par Ittt permits depuis le premier

On s ert pourvu en caffation contre cet Ar- Juillet 1720 yjufytt-au premier Juillet 1731 ,

ret :
j ignore quel a e&quot;t 1 e&quot;vehement de la que fe trouveront avoir produit les- contrats

Requete. far les Aides & Gabelles , provenant du
ref-

II a e&quot;t rendu un autre Arret , au rapport tant des i 5040 lonis d or ..... dans lequel

de M. Rolland , en la Grand Chambre , le 6 compte entreront les diminutions & augmen-
Aout 1756, par lequel la Cour a adjug6 au tations d efpcces furvenues depuis le premier

Receveur des Confignations de Chaumont payement d iceux fait a la Ville , jufqu au

en Baffigny , les droits de Confignation dus premier Juillet 1731.
d caufe des adjudications faites dans les Juf- Le troifieVne & dernier de ces Arrets a

tices du Duche
1

-Paine de Montmorency , ordonn6 que chaque louis confign^ le 23
dansl etendueduquelDucheMcBailliagede Juin 1701 , demeureroit fix^ au 29 Janvier

Chaumont a la connoiffance des cas Royaux. 1720 , fur le pied de la fomme de 24 livres

Les Keceveurs des Confignations ont
pre&quot;- 17 fols 6 deniers , qui fe payoit ce jour-la a

tendu que les crdanciers 8c autres Parties in- 1 Hotel de la Monnoie pour ces louis.

terefTees, ne pouvoient leur demander que Quand les h^ritiers Ruvigny demande-
les memes Tommes qui leur avoient e&quot;t con- rent le compte dont il eft queftion dans les

fignes, & qu ils n e&quot;toicm point obliges de Arrets dont je viensde parler.le Receveur
faire raifon des augmentatjons furvenues des Confignations leur oppofoit qu ^tant

par les difleYentes valeurs donndes aux ef- Parties faifies, ilsn avoient point de compte
pdces depuis la Confignation. Mais p lufieurs a lui demander de l 6tat de fa caifle; qu il

Arrets onr jug^ le contraire. Il y en a trois falloit avant toutes chofes faire un ordre n

qui ont ^t^ rendus en la cinqui^me (.ham- Juftice. Mais comme il etoit evident qu il y
bre des Enquetes , au rapport de M. Titon , avoit aux Confignations de quoi payer tous

en faveur des heVitiers du Marquis de Ruvi- lea oppofans , ces Arrets n ont eu aucun

gny , contre feu M e Samfon , Receveur des
e&quot;gard

a fa prevention; ils font fond^s fur

Confignations du Parlement de Paris, les ce que le depot n ^tant point tranflatifde

4 Septembre 1743,2 Septembre 1745,50 propriete , la diminution ou 1 augmentation
14 Mars 1746. qui peuvent furvenir aux efp^ces d^pofees,
Le premier de ces Am ts a condamn A/e ne doivent concerner que celui qui a fait le

Samfon a rendre compte aux hefitters Ruvi- d^pot.

gny des 188000 livres reftant du prix de la Le de&quot;pofitaire ne voudroit pas que Ton
Terre de Renneval, en deniers on quittances donnat atteintea cette maxime a fon preju-
ualables , comme aujfi des augmentation* on dice, fi

les^fpe&quot;ces ^toient diminu^esde va-

dimimitionifurvennes fur les efpecei depuis le leur ; par quelle raifon pourroit-on doricy

13 Juin 1701 t jour de la Conflgnation ..... donner atteinte , dans It cas contraire ou 1 on

jufqu au jour que les deniers ont du etre por- fuppofe les efp^ces augmentdes ? La Loi doit

tes par ledit Samfon , pour etre corn-enis en etre e*gale , 8c les deux efpeces doivent fe de-

rentes Jitr les Aides & Gabellcs ; enfemble cider j-ar le meme principe, qui derive de

des arrerages de la rente enprovenans echm la nature du
de&quot;pot.

depuis la converfion , & qui ont du etre tou- II avoit e&quot;t ordonn^ par un Arret du Con-
ches par ledit Samfon ; lequel compte , &c. feil , du 21 Novembre 1710, que les Rece-
Le fecond a ordonne que le compte du veurs des Confignations & autres depofitai-

auxhdritiers Ruvigny par M e
Samfon, fera res publics, qui n auroient pas port^a la ban-

rendu a la piece de la quantite de louis , qui , que les efpeces qui leur avoient e*te confi-

deduttionfaite , tant de ce qui lui revient pour gn6es , ne p ourroient faire fupporter aucu-

fondroitde Conflgnation ,%ue desfommesqu il ne diminution aux Parties fur ces memes
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efplces; mais fes difpofitions n ont pas

fuivies.

La Confignation Hbere le d^biteur , quand
elle eft r6guliere & integrate ; & fi quand
elle eft valable les deniers confignes peVif-

fent ou fouflrent des diminutions , c eft aux

rifques des cranciers , & non de celui qui
a configne

1

.

Mais un d^biteur ne peut pas conflgner
de fon autorit prive; la Confignation fai-

te fans Ordonnance de Juftice ne libere pas,
& n arrete point le cours des interets , bien

que le refus du chancier fe trouve enfuite

etre injufte. II y en a une belle autorite&quot; dans

les Eptrres familieres de CiceVon , livre 1
3 ,

Ep. 55. V. Offres.

Une Declaration du 24 Juin 1 72 1 , enre-

giftre le 7 Juillet fuivant, a cretonne&quot;, par
1 art. i er ,que les Receveurs des Configna-
tions & les Commiflaires aux Saifies-R^el-

les , feroient tenus de porter au Tr6for Royal
le montane des fommes & des effets qu ils

avoient alors en caifle appartenant au pu
blic , & qu il feroit d^livr^ par les Gardes
du TreTor Royal a chacun deidits Receveurs
des Confignations & Commiffaires aux Sai-

fies-Reelles, une quittance de finance dif-

tinfte &
fpare&quot;e , pour les effets prove-

nans de leur recette & commiffion de cha-

que Jurifdiftion ; & fera ( dit la Declara
nt tion ) fur lefdites quittances de finances ,

pafTe a
1

chacun defdits Receveurs des Con-
&amp;gt; fignations Sc Commiflaires aux Saifies-

Replies, un contrat de conftitution par les

* Pr^vot des Marchands & Echevins de no-

tre bonne Viile de Paris, a prendre dans

les vingt-cinq milbons delivres cr^s par
1 Edit du mois de Juin dernier, au nom
de chacun defdits Receveurs 8c Commif-
faires , pour 8c au profit des cranciers qui
auront a recevoir d eux (a).

II. Les arrerages defdites rentes feront

payds , a compter du premier Juillet 1710 ,

en la maniere accoutume, en 1 Hotel de
p notre bonne Ville de Paris, auxdits Re-
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ceveurs des Confignations & Commiflai-
res auxSaifies-Reelles,& a leurs fuccef-

feurs dans lefdites Charges , & fur leur*

quittances , jufqu a ce qu il ait t& fait de&quot;-

livrance aux creanciers colloquys defdits

contrats , ainfi qu il fera dit ci-apres ; a la

charge par lefdits Receveurs 8c Commif-
faires d en tenir compte auxdits crean

ciers & Partiesfaifies,lorfque les cre&quot;an-

ciers auront ete pays ; & feront lefdits ar-

rerages employes par preference au paye-
ment des frais , 8c autrcs fommes prwi!6-

gie&quot;es.

III. Lorfque la liquidation aura &e fake

de ce que chacun defdits creanciers aura

touche en contrats ou averages, il lui fera

delivrepar le Receveur des Confignations
ou Commiflaires aux Saifies-Reelles, pour
le montant de ce qu il devra torcher en

contrats, une declaration devant Notai-

res de la portion qui lui appartiendra dans

le principal du contrat paffe au nom de

chacun defdits Receveurs & Commiflai -

res , avec deux ampliations dudit contrat ,

fur une defquelles & une expedition de

ladite declaration, chaque creancier fera

immatricuie par lepayeurde la rente, pour

jouir des averages de fa portion, quand
meme elle feroit au-deflbus de la fomme
de mille livres , & fans qu il foit befoin

de Lettres de ratification ; derogeant a cet

effet a tous Edits a ce contraires , & no-
tammenta I Edit du mois de Juin 1720;
& 1 autre ampliation lui demeurera entre

les mains pour titre de propriete de ladite

rente ; ce qui fera pratique pareillement

pour les Parties faifies, dans les cas ou,

apres le payement de tous les creanciers ,

il pourroit leur revenir quelque portion
dans lefdits contrats.

IV. &quot; Lesgroffes defdits contrats de con

titution demeureront es mains defdits Re
ceveurs des Confignations & Commiflai

res aux Saifies-Reelles , & de leurs fuc-

cefleurs dans lefdites charges , jufqu a Tea-

(a) Un Arret du Confeil du 10 Mai 171?, a ordonne
qu il feroic expedic des quittances ds Finances pout ren
tes fur les TajlJes, creees par Edit du raois d Aout 1710,
n faveur J?s Receveurs des Confignations 8c Commif

faires aux Saifi.-s - Reelles , qui n ont pii faice convertit en
Contrats fur la VilJe , les RecepifTcs dont ils etoienr por-
tcurs.

Dcpuu cet Acret , ij en a ete wad* im autte le 11 du

meme mois , par lequel il a etc enjoint aux Receveurs de*

Confignations , Commiffaires aux Slides - Reelles , &c. de

rapporter dans deux mois les Rectpiflts du Trefor Royal ,

pour leur etre cxpcdic des quittances de Finances fur les

failles par !e Sr de Marandon ; paffc lequel temps , 1 Arrst

ordonne qus lefd. RccepifTcs demeureront nulj, cteinti &
fupprimcs , a la charge dzs Depofitaires qui en feront ga-

6c refponfables cnvets ks crtanciers Confignataitefc

A a a a
ij
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tiere diftribution du contrat , apres la- aux creanciers qui avoient droit de recevoir

quelle ils feront tenus de la depofer chez d eux, pour tout le montant de la quittance
y- le meme Notaire qui en aura regu la mi- de finance qui leur avoit ete deiivree au Tre-

nute , ou fon fucceffeur , pour la surete&quot; des for Royal, ainfi qu ils offroient de le prouver,

creanciers & Parties faifies,au profit def- & qu ils ne pouvoientpasetre contraints de

quels les declarations en auront ete paf- fournir des contrats , puifqu ils n en avoient

ffes . plus. Que tout cequ on pouvoit exiger d eux

Cette Declaration a etc&quot; interpretee par c etoit le capital de ces memes contrats qu ils

tine autre du 6 Aout 1729 , regiftree le 30 , offroient de payer fur le pied du denier 40,

qui contient dix articles. Void ce queporte fans averages.
le cinquieme : Malgre ces raifons , les Receveurs des

3&amp;gt; Les Receveurs des Confignations & les Confignations ont ete condamnes de payer
3D Commiflaires aux Saifies - Reelles , aux- aux creanciers lemontamdelcurs collocations,

y&amp;gt; quels il ne fe trouvera du aucuns des droits en declarations & contrats fur les Aides&
qui leur font attribues par nos Edits &: Gabelles au denier 40 , avecles arreragef,a

a&amp;gt; Declarations, fur les fonds convertis en compter du premier Juillet 1720; & attendu

contrats r en execution de notre Declara- la declarationfahe par le Receveur des Con-
w tion du 24 Juin 1721 , ne pourront tou- fignatiotiti & I etat par lui prodttit, il a ete

y&amp;gt; cher lefdits droits qu en contrats , eu egard condamne apayer en deniers comptans auxditf
& a proportion de chaque Confignation , creanciers, la valeur du contrat que ckacun

oudu fonds de chaque commiffion ; le tout d eux auroit pit pretendre pour le principal de
a&amp;gt; fans qu ils puittent exiger ni relever aucun fa collocation ,Jur le pied de la valeur ailuellc

a&amp;gt; droit fur les arrerages qu ils ont re$us , des contrats & des arrerages, &c.
meme fous pretexte des frais qu ils pour- L Arret qui prononce ces condamnations
roient pretendre avoir fait , foit pour la a e te renduenlacinquiemeChambredesEn-
converfion desfommes configndesen con- quetes, le 28 Mars 1752, au rapport de M.

^ trats, foit pour en percevoir les arrera- Titon, dansl ordredu prixdelaTerre d A-
g^s cc. vrigny. Get Arret eft a&uellement attaque
La Declaration du 24 Juin 17213 don- par la voie de la tierce-oppofition.

ne lieu a la queftion de f^avoir , fi les Re- Par Arret du 2 1 Juillet 1 568 ,
il a ete jugd

ceveurs des Confignations pouvoient etre que les interets d une obligation prifeau lieu

contraints de payer en contrats, les cran- d argent par le Receveur des Confignations,
ciers utilement colloquys fur les fommes ^toient dus a la matte des Confignations,
confignees avant la date de cette Declara- dont le Receveur etoit en fail lite; mais que
tion; ou fi comme les Receveurs des Confi- le montant de 1 obligation appartenoit aux

gnations desRequetes du Palais Poffroient, creanciers particuliers de 1 heritage acquis
on ne pouvoit exiger d eux que le montant par le debiteur de 1 obligation.
du capital du contrat. II n eft point du de droits de Confignations
Ce qui faifoit naitre la difficult^ , c eft que quand le chancier rentre dans fon bien par

i appar-
tiennent aux creanciers qui ont droit de re- Confignations&quot;de Paris , par Arret du

5
Fe-

cevoir d eux; & ces arrerages dont il eft ac- vrier 17:58.
tuellement dchu plus de 40 annees , joints a Quand la Confignation eft faite au Greffe
la valeur reelle du contrat qui doit fe don- d une Juftice Seigneuriale, le Seigneur eft

ner aux creanciers, font d une valeur fupd- garantdesdeniers&quot;confignes,difcuffionprea-
neure au capital des contrats que les Rece- lablement faite du Greffier. La Sei^neurie

Confignations ofFroient de payer en eft tenue par preference , dit Loyfeau ,

en efp6ces fur le pied du denier 40. comme d une charge de la Juftice , pour ce
.eceveurs des Confignations difoient que le Seigneur doit garantir route aflii-

qu ils avoient paye&fourni des declarations ranee en fa Juiiice, & qu aucun n y foit
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fruftre. V. Loyfeau des Offices,

liv. 2,
&amp;gt;

ch. faux , &e. & on la rend de meme, fi 1 appel

6, n. 28, Scch. 7 , n. 13.
ou 1 infcription en faux re&quot;uflit.

La Cour , par un Arret rendu fur le requi- Sur tout cela , V . Abus , Amende , Appel ,

fitoiredeM.le Procureur Ge&quot;ne&amp;gt;al,le 8 Juin Infcription en faux t &c.

i
&amp;lt;5p3

,
a fait defenfes a tous les Receveurs de; C ON S I GN A T I ON de la Dot.

Cenfignations de payer aucune Jomme ae ae-

niers^aux Procureurs fur leurs quittances a Ces termes , dont la Coutume de Norman-

compte, Or par avance des frais ordinaires die fe fert dansl article 365 , fignifient, fui-

& extraordinaire* decriees t qui peuvent leur vant un nouveau Commentateur anonyme
ttre dus avant I Arret, Sentence & Jugemcnt de cette Coutume , un emploi ou remplace-

portant liquidation defditsfrais, apeine contre ment fait & ftipule* par le contrat de maria-

lefdits Reccveurs des Confignations , de perte ge, ou par la quittance des deniers dotaux

defditesfommes , & de ne les pouvoir rcpeter de la femme fur tous les biens du mari.

contre lefdits Procureitrs , leurs heritiers & Au moyen de cette Confignation ou

ayans caufe ; & a. Regard des Procureitrs , emploi, la femme acquiert une hypoth6que
d intcrdittion , & 100 liv. amende. fpe&quot;ciale

fur tous les biens de fon mari, parce
Unautre Arret rendu au rapportdeM.de que par-la le mari conftitue fur lui & fur fes

Vienne, le 21 FeVrier 1731 , a jugeque les biens, les deniers dotaux de fa femme; & fi

heritiers des Receveurs des Confignations ne au lieu de Confignation de la Dot, il n y a

peuvent fe fervir du benefice d inventaire qu une fimple promefle par le contrat dema-
contre ceux qui ont confign leurs deniers, riage de faire emploi ou remplacement des

ou qui ontdroit de les toucher. deniers dotaux de la future
e&quot;poufe,

la fem-
II y a des contre&quot;es ou 1 ufage eft de faire me ne peut repe&quot;ter

fes deniers dotaux fur les

1 ordre avant 1 adjudication ,
8c ou Ton ne meubles trouve&quot;s apres le de&quot;ces de Ton mari ;

configne que ce qui eft en difficult^ entre 8c en cas d infuffifance fur la part 8c portion
les creanciers; mais cela ne change rien au du mari dans les conquets - jmmeubles, les

droit du Receveur des Confignations, qui propres n y font fu jets que fubfidiairement.

peut toujours exiger fon droit en entier du On trouve a la fuite du texte de la Cou-
prix de 1 adjudication, meme de ce qui n a tume de Normandie, Edition de 1757. un

pas er^ configne. Arret rendu le 21 Mars 1731, entre la dame
Sur 1 ordre 8c le payement des cranders de Parmelat & les creanciers de fon mari,

d un Receveur de Confignations en de&quot;confi- par lequel le Parlement de Rouenajuge*,
ture, V. les Arrets de Bouguier, lettre H , qu une femme ne peut demander qu un
n. n. 35 fonds acquis de fes deniers dotaux; mais

Cr\ M c T r XT A T&amp;gt; T n XT j ^3ns ^ n confentement lui foit cddd ; ce ScONSIGNATION d amende.
iur ce fondement on a admis les creanciers

Dans les Cours &: Confeiis fupe&quot;rieurs,
du mari d rembourfer la Dot.

& meme dans les Pre&quot;fidiaux , les Appellans Sur la Confignation de Dot , V. le fufdit

qui fuccombent en definitif, doivent etr&amp;lt;?
article 3^5 de la Coutume de Normandie,

condamnesenuneamende; Scnil Appellant 1 article 366, 8c les articles
&amp;lt;5p

& 80 du Re&quot;-

ni 1 lntime ne peuvent ni pourfuivre 1 Au- glement des Placitds.

dience fur un appel verbal, ni faire conclure ^ ^ X1 c T c^rr-M n i? /j T&amp;gt;n rf f , CON SISTO1RE (des Proteftans).un r roces par ecnt , que cette amende ne foit

depofee entre les mains du Receveur des Parmi les Proteftans on donnc le nom de
Amendes. C^eft ce depot qu onnomme Con- Confiftoire a un Tribunal compofif de Mi-

Jignation d Amende. niftres & de Magiftrats feculiers qui tien-

On ne le nomme pas payement ; parce que nent leur pouvoir du Souverain , aiiquel les

quand 1 affaire eft jug^ejfi la Sentence eft droits e&quot;pifcopaux appartiennent , en vertu

infirmee,le Receveur des Amendes eft obli- des Trace s de PafTau, d Ofnabruck & de

g de la rendre. Munfter.
II faut auili configner 1 Amendefurlesap- Ces Confiftoires ne peuvent connoitre

pels cornme d abus; dans les infcriptions en que de rnatieres purement
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comme nos Officialites , quoiqu il y ait des

Magiftrats ficuliers; parce que dans I inf-

tanc que ceux-ci entrent dans le Confiftoire,

ils perdent la qualit6 de Juges Laics, pour

prendre celle de Juges Eccl^fiaftiqut-s; 8c

leurs Jugemens font fujets
a etre reform6s,

lorfqu ils contiennent des emreprifes fur la

Jurisdiction Sdculiere.

En Allemagne, I appeldes Sentences des

Confiftoires fe porte, fans fortir de l e&quot;tat,

aun autre Tribunal der pareiile nature , qu on

appelle Cbnftflorlum &amp;gt;nprer)jnm.
Ce C. onfif-

toire fupdrieur eft e^eakment com^ofd de

Magiftrats politioucs . .i la tcte dtfquels eft

le Prince meme, par 1 autorite duquel il eft

e&quot;tabli. C eft le dernjcr re.Tort; &r la Partie

qui y eftcondamnec, doit fefoumettre a fon

Jugement, & l exeuter.

Comme le Traitd de Munfter porte que
la Religion Proteftante fera maintenue en

Alface fur le pied ou elle e&quot;toit en 1 624, on
a conferve les Confiftoires ^tablis dans cette

Province; & 51 y en a encore a Colmar, a

Strasbourg, a Landau, &c. ckleConfeilfu-

pdrieur d Alface exerce la Jurifdiclion fu-

peYieure fur ccs Tribunaux.

Mais les Confiftoires d Alface ne peuvent

pas, comme ceux d Allemagne, prononcer
la diflblution des manages , & admettre le

divorce : il leur eft deTendu, par un Arret

c^lebre, rendu au Confeil de Colmar, le 27
Juin 1722 , de proc^der a la diffolution du
lien de mariage, ni d y donner atteinte.

Des le 24 F6v. 1 692 , M. de Barbefieux ,

Secretaire d Etat, avoit notifid de pareilles
deTenfes au Confiftoire de Strasbourg, de la

part du Roi.

II y avoit auffi des Confiftoires en France,

quand la Religion Proteftante y avoit un li-

bre exercice. Mais cet exercice ayant ceffS

par la revocation de 1 Edit de Nantes, au
mois d Octobre 1685, ^ n&amp;gt;7 a P^us eu ^e

Confiftoires en France depui s ce temps; &
les biens qu ilWpofTedoient ont dt6 r^unis au

Domaine, par un Edit du mois de Janvier
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1688, reglftr^ le 6 FeVrier fuivant.

CONSISTOIRE & Benefices Con-
fiftoriaux

Le Confiftoire eft un On fell auquel le

Pape prefide }
& dans lequel un Cardinal

propofe les perfonnes nommes aux Arche-

vcches, Eveche*s,& Abbayes, pour les en

faire pourvoir.
Nous norrmons Benefices Confiftonaux,

ceux dont on nVxpeHie les Bulles ou Pro-

vifions qu a^rrs qu elles ont ili proposes
& reYol ics dans le Confiftoire (a).

Tels font les Bene fices qui eVoient autre-

fois dleclifs; & qui par la difpofition du

Concordat, qui a aboli les elections, font

conferes par le Pape fur la nomination du

Roi. V. Concordat.

C eft pour lesBnfices Confiftoriaux feu-

lement, qu il eft du au Papeun droit d An-

nate, lorfqu ilen accorde les Bulles. V.An-
nate.

Ceux qui font nommes par le Roi a des

Bne&quot;fices Confiftoriaux, doivent obtenir

leurs Bulles dans neuf mois, a peine ded-
cheance. V. Benefices.
On trouve au fecond volume des Regiftres

des Bannieres du Chateler.fol. J76,v.une
D6clarat. donne*e par Fran$ois I, le 8 Aout

1531, portant deTenfe de demander, requ-
rir & obtenir les Benefices Confiftoriaux,

autrement que par le moyen , adrefle & pro-

pofition , en Confiftoire du Prote&eur des

affaires de France a Rome, ( c eft ordinaire-

naent un Cardinal.)
Les Benefices Confiftoriaux fe conferent

enforme gracieiife , par le Pape fur la nomi

nation du Roi; ( V. Vlfa ) & ils ne peuvent
etre confres par devolution , ni par pre

vention.

11s nefont point fujets a I Expe&ative,
foit des Gradu^s,fbit de tous autres Ex-

peclans : ils ne font pas non plus iujets
aux

regies de la Chancellerie Romaine; &lorf-

qu ils vaquent par 1 incapacit^ ou par
1 in-

(nl Dans la regie, Ics Benefices Confiftoriaux devroient
re propofcs au Confiftoire ; mais le Pape peut s en tcar-

ter , & il le fait principalemenc lorfcjue ceux qui en doi
vent etre pcurvus , ou n ont pas 1 lge requis, ou ont quel-
qu aucre mcapacitc. En ce cas le Pape donne des Provi.
fions pat Darerie & par Chambre ; avec derogation ^ Ja

Confiftoriahte, & qui contienaenj les difpenfes neceflii-
rf. V. Chambre Apojlcliquc*

II y a inemc une forte dc neceflite de fe pourvoir a 1

Daterie en ce cas , parce que les Cardinaux qui afliftenf

au Coniiftoire font ordinairement rigoriftes , & qu ils re-

fuferoient conftamment la grace demandce , fi les Bullet

ou Provifions contenoient quelqucs derogations aux regie?.

La voie de la Daterie pour obtenir des Provifions de

Benefices Confiftoriaux , eft beaucoup plus courte ^ue
cclle du Confiftoire ; nuit elle eft plus courcufc.
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lignite des Pourvus, on ne peut les impe*-
trer que du Roi.

CONSOLAT.
C eft le nom d un droit qui fe leve fur les

grains qu on apporte au marchd de la Ville

de Gap , pour y etre vendus. C eft la meme
chofe que ce qu on nomme ailleurs Layde,
ou Coffe. V. Minage.

C O N S O R S.

On nomme Confors , ceux qui ont le me
me inte&amp;gt;et, on qui font engages dans une
affaire dont 1 ev^nement leur eft commun.
Une affignation qui feroit donne*e a la Re-

quete d un Particulier d^nomm6, 8c de fes

Confers qui ne feroient pas nommes, feroit

nulle, relativement a ceux qui ne feroient

defignes que fous la qualite* de Confors.
II en eft de meme des procedures faites

centre un Particulier & fes Confors ; & j
ai

meme vu declarer nulle une procedure de
cette efpe*ce, relativement au Particulier

nomme . II faut pourtant excepter de cette

regie, les affignations qui fe donnent a un
des interefles dans une fociete de commerce,
tant pour lui que pour fa Compagnie rela

tivement a la fociete . V. Societe. V. aufli le

Commentaire de M. Joufle, fur 1 art. 2 du
tit. 2 de 1 Ordonnance de \66j.

CONSTITUANT.
C eft ainfi qu on nomme ceux qui ont

donne* quelque pouvoir d agir en leur nom.
Ainfi ce nom convient & fe donne a quel-

qu un qui a donne* une procuration , foit a
un Frocureur a.d Negot ta., foit a un Procu-
reur ad Lite/. V. mandat , Procuration 8c

Frociireur.

II fe donne encore a quelqu un qui a

conftitu^ une rente, qui a confenti que fon

Heritage fut charge* de fervitude, qui a pro-
mis ou conftitue&quot; une dot , &c.

CONSTITUT.
Le mot Conftitut fignifie prefque la me

me chofe qu ufufruit.

PofTeder a titre de Conftitut , c eft n avoir

qu une poflfefljon corporelle d une chofe,
dont la proprietd appartient aun autre.

On eft dans 1 ufage de ftipuler dans les

donations les ventes des biens , avec reTerve

CON
d ufufruit, que le vendeur ou donateur fe
deYaifit de la propri^ en faveur de 1 acqu^-
reur ou donataire , & qu il ne s en r^ferve la

jouilTance qu a titre de Conftitut & de Pr-
caire. V. Vrecaire.

,, La claufe de Conftitut, (dit 1 Encyclo-

p^die^verb. Conftitut) produit deux ef-

,, fets; Tun de faireenforteque le donateur
ou le vendeur jouide de 1 ufufruit qu il

s eft reTerve&quot;
;

1 autre, de transfdrer en la

perfonne du donataire ou de 1 acquereur,
,, une poffeflion feinte, par le moyen de la-

quelle il acquicrt la pofTeffion civile qui
, produit le meme effet que produiroit la

,. polleflion reelle & aduelle. V. Donation.
La claufe de Conftitut inferee dans un

contrat de vente ou de donation de meubles,
n eft valable que quand 1 acle en contient

un detail circonftanci^, ou qu il y a un ^tat

fign^ des Parties , annex a la minute de ce

meme acle. V. Tradition.

La claufe de Conftitut; inferee dans un
contrat de constitution de rente, par lequel
le de*biteur oblige ou certains biens , ou
tons fes fonds, dont il declare fe defaifir

jufqu a concurrence du capital de la rente,

pour ne plus en jouir qu a titre de fimple
Conftitut ou Prdcaire , ne produit point plus
d erTet que 1 hypotheque, & n empeche pas
les autres cre*anciers du ddbiteur dela rente,

de fepourvoir fur ces memes biens , les faire

ddcreter , &c. V. Antichrefe.

CONSTITUTION.
Ce mot pris dans fa fignification gene

-

rale , veut dire etabliflement de quelque cho-

fe; mais 51 eft aufli le nom de diverfesLoix,
& meme de quelques Acles particuliers.

Ainfi, par exemple, on nomme Confthii-

tions du Prince, les Ordonnances, Edits,
Declarations & Lettres-Patentes qui dma-
nent de I autorit6 de nos Rois. V
Le nom de Conftiuuion fe donne aulij d cer-

taines Loix donndespar les Empereurs Ro-
mains Les Novelles ne font autrc chofe que
des Conftitutions de 1 Empereur Juftinien.

V. Novelles.

On nomme encore Conftitutions, des Loix

Ecciefiaftiques faites pour le gouvernement
del Eglife, par ceux qui ont droit d en faire.

On nomme Contrat de Cor^ tut on, celui

par lequel on etablit une rente, foit a titre
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gratuit, ou a prix d argent. V.
Interets, Sc Rentes conftituees.
On nomme Conftftution de Procureur, la

partie d un Exploit d ajournement , par la-

quelle 1 Huiffier declare , que M tin tel oc-

cuperapour le Demandeur. V. djournement.
Ce nomfe donne encore a 1 Acle, par le-

quel un Procureur declare qu il occupera

pour le DeTendeur, & qu on nomme auffi

communement Adc d occitper.

La preTentation du DeYendeur eft encore

line forte de ConlUtution de Procureur. V.

Presentation.

CONSUL.
On donne le nom de Conful a ceux qui

font charges de Commiffion du Roi, pour
reTider dans les Villes Sc Ports de domina
tion

e&quot;trangere,
a 1 efFet de

prote&quot;ger
le com

merce de la Nation , & de decider, tant en

matiere civile que criminelle, avec les De*-

pute&quot;s
de la Nation , les contestations qui s e-

levent entre les Francois.
On ne pent fe dire , ni faire les fonftions

de Conful , fans une Commiffion expreffe
du Roi , & fans avoir prealablement prete
ferment fuivant 1 adreffe des provifions qui
ne s accordent qu a des perfonnes agees de
trente ans. L Ordonnance de la Marine , liv.

i , tit. 9 ,
re&quot;gle

les fonclions , les droits Sc les

prerogatives des Confuls.

Quand le Confulat vient a vacquer,le
plus anciendes Deputes de la Nation Fran-

Soife en remplit les fonftions jufqu a ce qu il

y ait e&quot;t&amp;lt; pourvu par le Roi. Ibid. art. z.

En matiere criminelle, f! les Jugemens
rendus par le Conful , avec les Deputes &
quatre Notables de la Nation, ne pronon-
cent point de peines affliftives, ils font exe&quot;-

cutoires fans appel : mais s il ^cheoit une

peine affliclive, le Proces doit etre envoy6
en France avec Paccuf, paries Officiers de
YAmirauti du premier Port on le vailTeau

fera d^charj.6. Ibid. art. 1 3 8c 14.
En matiere civile , les Jugemens des

Confuls Francois s exe&quot;cutent par provifion,
en donnant caution; & ils font fufceptibles
d appels , qui fe reinvent , f^avoir , cerx des

Jugemens rendus par les Confuls ^tablis ,

tant aux Echelles do Levant, qu aux Cotes
dM frique & de Barbaric, au Parlem. d Aix ,

& ceux des autres Confuls, au Parlement

CON
le plus proche du Confulat, ou les Sentett-

ces font rendues. Ibid. art. 13 & 17.
Les Confuls peuvent , fuivant Part. 14,

commettre a 1 exercice de la Chancellerie de
leur Confulat, telles perfonnes qu ils veu-
Icnt choifir ; Sc les fonctions de ces Chance-
liers r^pondent a celles de nos Greffiers, 8c

a celles des Notaires. V. les art. 24 , 15 &
16.

Ainfi, quand un Francois veut faire un
teftament, ou pafTer d autres acles dans un

Pays Etrrnger, ou il y a un Conful de la

Nation Frangoife , c eft au Conful ou au
Chancelier du Confulat qu il doit s adref-

fer. II y auroit non-feulement nullite,mais

defobeiiTance , de s adreiltr a tous autres. II

y a fur cela une Ordonnance du 4 Janvier

1713, dans les Archives de la Marine.
Les Confuls peuvent aufli commettre tel

les perfonnes qu ils jugentaproposde choi-

fir pour l exe&quot;cution de leurs Jugemens & des

autres A6r.es de Juftice, auxquelles ils doi-

vent faire prefer ferment ; mais ils font ci-

vilement garants & refponfables du fait de

ces Commis. Ibid. art. 14.

Quand les Conluls des Echelles du Levant,
les Cotes d Afrique & de Barbarie, ont des

contestations perfonnelles avec des N^gO-
cians Francois , elles ne peuvent etre jugees

qu au Sidge de 1 Amiraute de Marfeille. Ib.

art. i p.

Les aftes exp^df^s dans les Pays Etran-

gers ou il y a des Confuls, ne font aucune

foi en France, s ils ne font par eux legali-

f&amp;lt;s. Ibid. art. 13.
Les Sentences rendues par les Confuls

Francois , emportent hypotheque fur les

biens fitues en France.

Les Confuls des Echelles du Levant, de

Candie , de la More*e , de Barbarie , &c. per-

cevoient autrefois, &. a leur profit, fur les

marchandifes dont les Batimens Francois
^toient charges, un droit appelle de Tofl-

nelage ; mais apres avoir abandonn ce droit

a la Chambre du Commerce de Marfeille ,

par un Arret du Confeil du 10 Jany. 1718,
a la charge de payer les appointemens aux

Confuls
; Sa Majeft , par autre Arrct du

Confeil du 24 Avril 1720, a ordonn^ que
les droits des Confuls feroient perc,us a fon

profit, Sc s eft charg6 du payement des ap

pointemens des Confuls, dont les droits vet

noient
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floient d etre e&quot;teints& fupprimes par un au-

tre Arret du Confeil du 21 du meme mois
d Avril 1720. Voy. aufli un autre Arret du
Confeil du 31 Juillet 1691.

Enfin , par un autre Arret du Confeil du

if Sept. 1721 , JeRoi a
charge&quot;

la Cliambre
du Commerce de Marfeille , de percevoir
les droits deCottimo & deConfulat furies

marchandifes qui viennent du Levant.de

payer les appointemens des Confuls, ck les

depenfes extraordinaires des Confulats de

Smirne , de Tripoli , du Caire , d Alep , de

Seyde, de la More&quot;e, de la Crimee, des Dar
danelles Sc d Andrinople.
La Chambre du Commerce de Marfeille

ne paye rien aux Confuls de Negrepont , la

Cavalle, Rhodes , Metelin , Chio , Milet ,

Tine 8c Mconi. Mais le Roi a attribu des

droits a ces Confuls par une Ordonnance du

27 Mai 1733.
Enfin, la Chambre de Marfeille ne paye

rien aux Confuls d ltalie, d Efpagne Sc de

Portugal. Ces Confuls per^oivent des droits

de Commerce , qui leur tiennent lieu d ap-
pointement.

CONSULS.
V. Banqiteroiite , Billets, Cbamlre du Com

merce , Contrainte far corps , Forains ,

Lettres de Change & Prefiance.

Le nom de Conful fe donnoit au premier
Magirtrat de 1 ancienne Rome. Cette di-

gnite fut abolie,l an 541 de 1 Ere Chre-
tienne , par PEmpereur Juftinien.

Parmi nous, le nom de Conful fe donne a

plufieurs Officiers municipaux des Villes

meridionales du Royaume, qu on nomme
ailleurs Echevins. V. Echevin.

On nomme encore Conful dans quelques
cantons ceux qui font prepofes dans les Pa-
roilfes pour rpartir & percevoir les impofi-
tions des Tallies, &c. qu on nomme ail

leurs Collefteurs. V. Collctleurs.

On nomme auffi Confuls des Offlciers mu
nicipaux, choifis par le Se&quot;nat de Strasbourg
pour donner audience au peuple trois fois

la femaine, decider les conteftations des
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Bourgeois, & les adrefler aux Tribunaux,
fuivant leur competence, quand ils ne peu-
vent lesterminer par eux-memes.

Enfin on nomme Conjuls des Juges qui
dans les Jurifdiftions Confulaires de&quot;cident

les differends relatifs au commerce. C eftde

ces Cotijids dont je vais parler en cet article.

Les Jurifdictions Confulaires ont ete e&quot;ta-

blies dans les plus grandes Villes (a) du

Royaume (b) t pour connoltre Scjugerfom-
maircment les conteftations , demandes 8c

dirTe&quot;rends qui naiffent entre les Marchands
& N^gocians pour fait de marchandife 8c de

ndgoce feulement.

Celle de Paris a tti cr^e par un Edit de

Charles IX du mois de Novembre 1563 , &
1 article i du titre iz de 1 Ordonnance du

Commerce declare cet Edit commun pour
tous les autres Sieges des Juges & Confuls.

Ces Jurifdictions font compofees de cinq

Juges. Le Vulgaire nomme le Pre&quot;fident

grand Juge; mais les Edits de creation ne

lui attribuent d autre qualit6 que celle de

Juge; fes affefTeurs font nommds Confuls.

LCJ&amp;gt; uns & les autres , c eft-a-dire les Ju

ges Be les Confuls , font choifis , a la plura-
lite* des voix , par les anciens Juges 8c Con
fuls , & par les Marchands & Ne&quot;gociansde

la Ville, dans le nombre des Marchands Sc

N^gocians regnicoles ou naturalifds , de-

meurans dans le lieu ou fe tient la Jurifdic-

tion Confulaire.

L article fecond de 1 Edit du mois de

FeVrier 1715 portant ^tablilTement d une

Jurifdiftion Confulaire i Lille , ordonne

qu on ne nommera pour Juge &: Confuls

que des perfonnes qui foient fans repro-
&quot; ches, expdriment^es dans le Commerce,
acluellement Marchands , ou qui ayent
fait le commerce au moins pendant dix

a&amp;gt; ans s&amp;gt; & fa difpofition fur cela forme le

droit commun.
Ceux qui ont fait faillite , ne doivent pas

etrenommes Confuls. S ilsl ont & , ous ils

le font lors de leur faillite , ils doivent etre

privds deshonneurs & prerogatives attaches

au Confulat. Us ne doivent plus fe preTen-

(a) II n y a point de Jurifdidions Confulaires en Ar-
tois. Je crois meme que 1 Ordonnance du Commerce n a

pas force de Loi dans cctte Province, & qu elle n y ell

fuivie quc comm: raifon ecrite.

etc etablie par le Due Leopold au mois de NovemK 171 f.

Sa Competence elt la mcine que celles dc l- rancc. Mais le*

Juges & Confuls Lorrains ont au - deftus de c^ux dc Fran

ce , le droit d ctablir des Lieutenans dans les principalas

( b ) II y a une Jurifdiction Ccjnfulairc a Nanci. Elle a Villes pour vifiter les aulnw , poids , mefutcs & LaJances.

Tome I. Bbbb
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ter au Siege , ni aucune afTemblde ou

monie , fi ce n eft apres avoir pay6 entiere-

ment leurs tfettes , & qu lls ont fait apparoir
de quittances en bonne forme. V. fur cela

un Arret du Confeil du ai Janvier 1746 ,

&amp;lt;jui
ordonne i^execution d une deliberation

des Juge & Confuls de Poitiers.

Ceux qui font nommes Juge ou Conful ,

peuvent-ils etre contraints d en exercer les

fonftions ? Cette queftion s eft prefent^e le

Saraedi 43 Mai \j6i , entre le Corps des

Marchands d^ Uheims , la Jurifdiclion Con-

fula-Jre, 8c le (leur Dorigny , ancien Mar-
chand en la meme Ville.

Le fitjur Dorigny qui.quelques ann^es

frpres avoir iti Conful , avoit et elu pour

remplir la place de Juge, a compter du pre-
ftiier Juillet \~j6i , ibutenoit qu on ne pou-
voic pas le forcer d accepter cette place,

parce qu on ne peut , difoit il , contraindre

perfonne d etre Juge. II ajoutoitqu ils etoit

retir^ du commerce, &: qu il etoit revetu

d\m Office de Conrroletir desGuerres, qui

r^xemptoit de toutes charges publiques.
Mal gi*e ces rai^bns, fbn election fut confir

mee par Arret rendu,ledit jour 23 Mai

1751 ,n la Grand Chambre, fur les Con-
cluilons d-e A/I. 1 AVocat General Pelletier

dc Saint Fargeau.
Les jurifdicHons Confulaires fe renou-

Ve
!

flerit tous Jes ansjtelle eft la duree des

fonclions des Confuls. Celle du Juge ne
dure pas davantage; mals comme ce dernier

tft toujours choifi &amp;lt;laffs le nombre des an

ciens Confuls, on
p&quot;eut

dire qu il exerce

pendant deux ans , une an nee comme &quot;Con-

fol t $c une anhife comme Juge; cette der-

nierequalite ne lui eft ordinairement defe-

r^equeplufieurs annees apr^-s leConfulat.

il&quot;y
a pourtant des Villes ou, par excep

tion a la regie generate , les Confuls exer-

cent pendant deux ans; par exemple, il eft

x&amp;gt;rdonn4 par Une Declaration du 16 Janvier

^41 enregift. je ro &quot;Fev. fuivant ,que ks
Confuls d

j

Abbeville deifteureront en pla?e

fyendant deux annfaf corifccittives. On pent
fur la maniere de prouder a l^ledion des

Juge
- Confuls , fur leur nombre & la dur6e

de -leurs fon&ions , con-fuker les Declara
tions d^s 1 8 Mars 172?} (pour Paris), 24
Juilkt 1735 ,. ( pour Chartres ), premier
JiuUfet -173-8 Cpour Amiens J & ceile d-e

CON
1741 , dom je viens de parler (pour Abbe
ville. )

II a ete ordonn par un Arret du Confeil

du 9 Septembre 1673 , que 1 Edit du mois

de Fevrier 1 672 , qui fixe 1 age que doivent

avoir les Officiers des Cours, fera obfer-

* ve a 1 ^gard des Juge 8c Confuls; ce fai-

* fant, que le premier Juge-Conful aura

quarante ans, &: les autres Confuls vingt-

iept ans, a peine de nullite des elections.

Si le Juge, ou 1 un des Confuls, meurt

dans I annee d exercice , il faut en nommer
un autre dans la meme forme , & qui ait pa-
reillement les qualit^s requifes.

Les Juge &: Confuls n ont pas befoin de

provifions , leur nomination fuffit
; mais ils

doivent prefer ferment devant les Juges

Royaux, de rendre la Juftice atix pauvres
comme aux riches , 8c d obferver les Ordon-

nances, Arrets Be R^glemens.
Les Juge & Confuls de Paris pretent fer

ment au Parlement; ceux des autres Villes,

ou il y en a d ^tablis, le pretent devant les

Baillis, ou Jeurs Lieutenans.

II avoit n^antmoins t ordonne par 1 ar

ticle 19 de 1 Edit du mois de Mars 1710, &
par une Declaration du meme mois 1711 &amp;gt;

porcant creation de JurifdicYions Confulai-

res,que les premiers Juge & Confuls, qui

feroient elus pour y faire les fonftions de

Juge, preteroient le ferment devant les In-

tendans;mais par une Declaration du 7

Ju i n 1715, regiftree au Parlement de Rouen
le 30 Juillet fuivantil a etc ordonne que
dans les Villes de la Province de Norman-
die , ou il y a des jurifdidrions (.&quot;onfulaires;

Sc dans celles ou il en fera etabli par la

fuite, les Juge -Confuls preteront ferment

devant les Baillis & Senechaux.
L Edit du moisde Fevrier 1715* portairt

creation d une Jurifdiclion Confulaire a

Lille , porte que les Juge &: Confuls prete
ront ferment devant le Juge de la Gouver-

nance de Lille.

L ne Declaration du 15 Deccmbre 1722 r

r

enregiftrde k n F^vrier fuivant&amp;gt; ordonne

qite ies Juge 07&quot; Confuls en charge auront

jtnls la conno ffanc* ^la-decifion &amp;lt;^ kjitgement
des proces^ST differends dc l(nr -competence...*& fat cttflnfes aux Juge O~ Confith anciens

de s y immijcer, s ils n yfont c.\-prefferent
nommernxnt afpellet far tcsjtige or
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quifcrtnt en chargs , larfque la matiereyfera

fujfttc , CT que les Parties Paurout requis.

II eft dfendu aux Confute de rien rece-

voir des Parties , & d exiger des Apices di-

re&amp;lt;5tement ou indirectement.

L article 8 de 1 Edit de 1553 porte que
i appel des Sentences des Juge & Confuls
ae fera pas recevable, lors meme qu elles

n auront et^ rendues que par trois d en-

tr eux, quand elles ne prononceront point
de condemnations qui exc^dent 500 liv.

V. auffi 1 Ordonnance du Commerce.
Ainfi les Sentences des Confuls s exe&quot;cu-

tent, comme Jugemens en dernier reflbrt,

dans le cas de cet article, & on ne peut les

faire infirmer que par la vole de I appel
comme de Juges incomptens, s il y a lieu.

A I egard de celles qui prononcent des

condamnations, ou indcterminees, ou au-

deflus de 500 liv., Particle 9 du meme Edit

(de is53)veut qu elles foient exticutees

provifoirement , nonobftant oppo/ttion, on af
filiation qitelconque, & fans prejudice d i-

celles.

Les appels font done recevables dans ces

cas-la; mais ilsnefont que de&quot;volutifs, St. ne

fufpendent point I exdcution des Sentences.

On ne peut arreter cette execution qu en ob-
tenant des Arrets de deTenfes ; je dis Arrets ,

parce que I appel des Sentences des Confuls
fe releve dans les Parlemens.Sc non ail-

leurs ;
1 Edit de 1563 le porte exprefle

-

ment. Les appels des Sentences des Con
fuls, du reflbrt du Parlement de Paris , fe

portent a la Grand Chambre.
Des Lettres-Patentes du 27 Avril 1726,

regiftre&quot;es au Parlement de Rennes le 7 Mai
fuivant, attribuent aufli a la Grand Cham
bre de ce Parlement les appellations des

Sentences rendues dans les Jurifdiclions

Confulaires.

L Ordonnance de
i{&amp;gt;73,titre

1 1 , rgle
la competence des Jurisdictions Confulai
res. Celle de \66j , titre 6 , rtigle la forme
de proceder dans ces Tribunaux (j). Leurs

difpofitions font trop tenduespour trouver

place ici.Je dirai fealement quant a la com-

CON 563
p&ence , que les Juge & Confuls ne peijverf
connoltre que des diffeYends qvii na.iilentea

matiere civile entre Marchan4s&: Artifans,

pour fait de n^goce, 8c du trafic dont ils fe

mclent, de lettres de change faites , endqf-
fdes ou accepters par toutes perfonnes , $c de
billets a ordre faits par Marchands pu Arti-
fans, relativement a leur commerce, ou ejj-

treprifes feulement.

Les Confuls ne peuvent cqnnoitre de ma-
tieres criminelles, lors meme qu elks font

incidentes aux cpntertations civiles
pof&quot;

t^cs devant eux. Leur Jurifdiftign n a au-r

cune competence pour tout ce qui int^rcfle

1 ordre public; auffi n y a-t-il point d Of-

ficierquiy exerce les fonclionsdu miniftere

public; & Ton voit par un Arret du 18 D-
cembre 1714, rapportd au Journal des Au
diences , torn. 6, liv. 41 ch. 55 , quelcs Con
fuls ne peuvent pas meme connohre de la

falfification de leurs regiftres.

On trouve dans le Praticien des Confuls

un Arret du 8 Aout 1701, par lequel la

Cour, faifant droit fur les conclufions de

M. le Procureur GdneVal , a fait &quot; deTenfes

aux Juge 5c Confuls d Amiens &amp;gt;

de faire

aucune procedure extraordinaire pour rai-

35 fon de rec616, divertiflement, faulTe de-

claration , fimulation de cr^ance , & autres

accufations incidentes aux eaufes port^es
en ladite Jurifdiclion Confulaire, ni de

3&amp;gt; commettre a cette fin Tun defdits Con
s fuls , pour faire la fontion de SubiUtut
x&amp;gt; du Procureur General du Roi.

Enjoint auxdits Confuls dans lefdits

cas , & autres qui ne font de leur comp-
a&amp;gt; fence , de laifler les Parties a fe pourvoir

pardevant les Juges qui en doivent con
s noitre 9.

Voyez auffi dans le feptieme Volume du
Journal des Audiences , liv. 5 , chap. 16 , un
Arret du 17 Juin 1712 , qui a declar bien

pris a partie, & condamn en 50 iiv. de

dommages & int^rets, un des Confuls de

Saint-Quentin , lequel , comme plus jeune ,

avoit fait fonclion de Procureur du Roi , &:

fait prononcer une amende de 100 liv. paya-

(d! Comme POrdonnance de 1667, n\ celle de i-,-,
n onc pas etc regiftrccs au Parlement de Flandres , leurs

difpofitions n ecoicnt pas originaircment fuiv es dans les

JurifdiJions Confulaires de Lille ty. de Valenciennes ; nuts

par dci Letcrjs-Pitences du 1
5 Janv. 1718, )es litres de tha-

cunc de ces Ordonnances concernanc la Jurifdi&ion des

Confuls , ont etc adrefTes d ce Pari^incnt , pour y ecre pv-
des 6c obferves. En confcquence , par AITCC rendu le 1 7 Fv.
fuiv. , le tout y a etc regillrc pour ctie ex6cucc. Ces Loix

one dapuic tti obfcrvces , cant a Lille qu a Valcncieanet.

B b b b
ij



564 CON CON
ble fans deport centre une Partie emprifon- rltie, avoir blefle fon cbeval en le ferrant.

nee fur le champ.
L affaire avoit 6t& porte aux Confuls, &

Si celui qui a fait un billet n eft pas Mar- y avoit iti jugee. Aucune des Parties ne fe

chand ou Artifan , ou meme fi etant Mar- plaignoit de 1 incompetence, & on plaidoit

chand Sc Artifan, il fait un billet a ordre, la caufe au fond. Mais^M.
1 Avocat Gene-

pour une caufe e&quot;trangere
a fon

ne&quot;goce
ou a ral , auquel il en avoit et communiqud , ob-

fes entreprifes , ce n eft point devant k-s ferva que lee Confuls e&quot;toient incompetens
Confuls qu il faut fe pourvoir , relativement pour connoltre d une pareille affaire; que
aux difficultes que peut engendrer le billet, les Jurifdiftions e&quot;toient de droit public, &
& meme pour faire condamner celui qui 1 a que les Parties ne pouvoient en choifir d au-

foufcrit a en payer le contenu; le Juge or- tres pour juger letirs differends que par la

dinaire feul eft competent, pour decider ces feule voie de Tarbitrage , en confluence
fortes de conteftations. il interjetta appel de la Sentence des Con-

La Declaration du 2 Octobre i&amp;lt;5io,qu
on fuls.comme de Juges incompetens, au nom

trouve au dixieme Volume du Regiftre des de M. le Procureur General ; & par 1 Arret

Bannieres du Chatelet , fol. 96, le decide fufdit du 4 Juillet 1760,13 caufe fut ren-

ainfi. Elle fait meme deTenfe aux Juge 8c
voye&quot;e

devant les Juges qui en devoientcon-

Confuls de connoltre des proces pour pro- noltre.

mefTes , cdules & obligations de deniers de L article
5
du titre i ^ de 1 Ordonnance de

pur pret qui n y feront caufdes pour vente 1673 porte que, les Confuls pourront con-

ou pour de&quot;livrance de marchandifes, &c. noitre der gages ,Jalairef & penfions des

V. Lettres de Change. Commi/fionnaires , YaEleurs ou Ser.vneitrs des

La Jurifprudence des Arrt ts eft confer- Marchands , pour le fait de leitr trafc\8c
me a cette maxime , qui a encore dee&quot; after- cette difpofition a donne lieu a la queftion
mie par PArrct rendu le 10 Mai 1750, en de fgavoir fi les Confuls peuvent connoitre

faveur d un Particulier qui &amp;lt; toit dans Tufage des conteftations qui s e&quot;levent a Paris pour
de faire des billets a ordre , fans etre Ngo- le payement des falaires des Cochers de

ciant. place.
Ce Particulier ^tolt meme dans 1 habi- Les Confuls avoient rejette le declina-

tude de reconnoitre la Jurifdiclion des Con- toire
;
mais fur Tappel , leur Sentence a et

fuls pour ces fortes de billets, quand il y infirmee, & la caufe renvoyee au Chatelet

^toit traduit. On lui oppofoitquatorze Sen- devant M. le Lieutenant Civil, & non de-

tences rendues centre lui en pareilles cir- vant M. le Lieutenant de Police, devant le-

conftances. II
re&quot;pondoit que par fes recon- quel on prdtendoit que la caufe devoit ctre

noiffances & fa foumiffion au Tribunal, il povtee aux termes de Lettres-Patentes de

n avoit pas pu donner un caraftere &: une 1 annee 1749, enregiftrees en 1750 L Arrc t

autoritd publique aux Confuls , pour le ju- qui infirme la Sentence des Confuls, eft du

ger.quand le Roi ne leur avoit pas confie&quot; IVlardi 20 Janvier 1755.
cette autorite, & par 1 Arret les Parties fu- L article 16 du meme titre de POdon-
rent renvoydes au Chatelet. nance du Commerce, porte que les veuves,

^
On juge meme au Palais , & fur le meme heruiers des Alarchands , Negotiant & au-

fondement, que celui qui a reconnu volon- tres centre lefqucls on poiirroit fe pourvoir
fairementlaJurifciicl:ionConfulaire, eft re- pardevant les Juge & Confuls y feront af~
cevable a appeller comme de Juge incompd- gnes on en reprife on par noiivclle attion &amp;gt;

CT

tent, lorfque la caufe eft ported dans ce T ri- en cas que la qualite on de communt on d he-

bunal , & que ce qui y a e&quot;te&quot; jugd n etoit pas riticr pnr &/imple , on par benefice
d invtn-

de fa competence. M. PAvocat General Joly taire, foit conteftce, on qnil s agijfe
de doiiai-

de Fleury a
plaide&quot;

cette maxime, en por- re, ou de legs umverjel ou parncidier , les

tant la parole dans une caufe jugde de rele- Parties feront renvoyees pjrdevant les Juges
vee le Vendredi 4 Juillet 1760. ordinaires pour les regler.
Dans cette efp^ce, un Cavalier du Guet Get article a fait naltre la queftion de fc,a-

avoit aftionn^ un Marshal qui , par impe*- vpir , fi la veuve d un nomine&quot; Redon , Clou-
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tier a Ullel , qui depuis fa viduit avoit dif- juger de la competence. Les moyens du fietir

continud le commerce, & avoit fait un bil- Bouhibant pre&quot;valurent;en confluence par
let au profit du fieur Dufaud , Marchand de Sentence des Confuls, du 19 Juillet 1756,
Fer, pour reftant du prix des Marchandifes confirmee par Arret du 21 Janvier 17 58, le

livrdes a fon mari, pouvoit etre traduite de&quot;clinatoire des fieurs Dutremont fut re-

devant les Juge & Confuls de Clermont- jette*

Ferrand , pour le payement du montant de Quant a la forme de
proce&quot;der dans les

fon billet. La veuve Redon foutenoit qu elle Jurifdiftions Confulaires .1 Ordonnance ne

n 6toit pas confulaire ; elle avoit obtejm un permet pas d y faire aucunes procedures;
Arret du Parlement de Bordeaux le icfOc- elle veut que les Parties plaident elles-me-

tobre 1747, qui cafloit 1 affignation que lui mes leur caufe fans miniltere de Procureur,
avoit fait donner Dufaud, & qui renvoyoit fur les demandes qui fe forment par ex-

la Caufe devant le Juge d Ufiel. La veuve ploits d ajournement.
Redon avoit obtenu fur cela des Lettrcs en Cependant on n obferve point ces difpo-

Reglement de Juges, 8c par Arret contra- fitions a la lettres les Juge & Confuls de

dictoire intervenuau Confeil priv au rap- Paris admettent des Particuliers, qui, fans

portde M. le Pileur d Apligny , lelundi 21 avoir aucun pouvoir des Parties font ne*ant-

Novembre 1757 , il a t d^cidd qu il falloit moins annonces dans les Sentences , corr.-

fe pourvoir devant les Juges ordinaires , Sc me fonds de procuration , & plaident en

non devant les Confuls. cette qualit ;
la procedure qu on y tient n a

L article 17 du titre 12 de 1 Ordonnance pas non plus la (implicit^ prefcrite par 1 Or-
du Commerce, porte que dans les matieres donnance. Dans les Tribunaux ordinaires ,

dont la connoi (lance eft attribute aux Jitge on rnultiplie les Procedures; & dans les Ju-

CT- Confuls , le crcancier poitrra donner fajji- rifJiclions Confulaires, au moins dans celle

gnat:on a fon choi.v , on an lint An domicile de Paris, ce font les Jugemens Be Sentences

du debiteur , on an lieu auquel it promejje a qui font multiplies dans une meme aftaire.

etefa te & la maffhanetije foiirnie, ou an Le Parlement de Befangon a, par Arrec

lieu augittl le payement loh^etre fait. du 27 Mai I7io,ordonn6 que les Parties

D apres cette dilpolition , il s eft agi de paroirroient elles - mcmes en perfonne a

f^avoir fi le fieur Bouhibant, Banquier a 1 Audience des Ccnfuls, pour deYendreleurs

Paris, porteur de lettres de change tiroes int^rets , fans miniftere ni affirtance d A-
de Paris par le fieur Salle du Fefq, la veille &amp;gt; vocats, Procureurs ou autres perfonnes ,

de fa mort, fur les fieurs Dutremont, Ban- fauf en cas d abfence a faire pr^fenter

quiers Francois ecablis a Livourne, qui les y&amp;gt; leurs M^moires avec procuration fpe*-

avoient acceptees, avoit pu faire alligner les ciale . .. . pour etre la Caufe vuidee fur le

fieurs Dutremont devant les Confuls de Pa- champ.
ris, au domicile de M. le Procureur G6n6- Lorfque le deYendeur ne comparoit pas
ral, en condamnation du montant des let- fur la premiere aflignation qui lui eft don-
tres de change. nee, ou lor/que la Caufe n eft pas en dtat

Les fieurs Dutremont foutenoient que d etre
juge&quot;e,

les Juge & Confuls peuvent
s agiflant d une acceptation faite a Livourne ordonner qu il fera donnd de nouvelles af-

par des gens qui y etoient domicilie s, Sc par fignations. Us y font autorifes par un Arret

conffquent foumis aux Loix de ce pays, il du Confeil du 24 De*cembre i66 8. V. Rt\i-

falloit renvoyer la contestation devant le jonrtiernrnt.
Conful de France a Livourne, pour etre La difpofition de TOrdonnance qui de&quot;-

d^cidee conformement aux ufages du Pays, fend par 1 article ^ du titre 20, d admettre
Le fieur Bouhibant foutenoit au contraire la preuve teftimoniale des conventions *

que s agiffant d une acceptation faite par dont 1 objet aura une valeur au-defTus de
des Francois, quoiqu en Pays Etranger, de 100 liv. contient une exception en faveur
lertres de change tiroes de France au pro- des ufages pratiques dans les Jurifdiclions
fit d unFrangois, c e*toient les regies de no- Confulaires. Aufli y admet - on la preuve
tre Commerce qu il falloit confulter pour i&amp;gt;ar

tmoins de toutes les conventions de
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Commerce, quelqu objet qu elles ayent, &
les temoins produits par les Parties font en-

tendus fommairement a 1 Audience.

Les Jurifdiclions Confulaires ne doivent

connoitre des differcuds entre Marchands &
Artifans, que pour ordonner, ou la livrai-

fon, ou le payement des Marchandifes, ou

Texecution , ou la reTolution des marches.

Quand ils ont prononce, leur miniftere eft

confomme . Us ne peuvent connoitre de Fe-

xiJcution de leurs Sentences, qu oatre Mar
chands pour fait de commercefeulcment , ou

lorfqu il s agit de faifas molnliaires, c eft-

a-dire, de faifies-arrets faites en
vcrtu^de

leurs Sentences entre le faifijfintt
& le debi-

tcitr.V. I Arretdu 12 Decembre 1715 dans

le Recueil chronologique de M. Jouffe.

Mais ftcelui es mains dnqiicl la faifte eft

faite pretend ne rien devoir, ou s ilfe troitve

un ou pliifieurs oppofans qui ne Joient pas

creanciers pour fait de raarcbandifef, & dont

la creance ne foil point du reffort
de laJitrif-

dittion Confulaire, en ce cas les Panic* doi

vent fe pourvoir pardevant les Juges ordi-

naires , & les Juge d&quot; Confuls font tenus de

leur en renvoyer la connoifranct:. V, fur cela

FArret d^ R^glement du 19 Septembre

1755 le Parlement ^tant alors prorog6, &
celui du 24 Janvier 1733. Je rapporte ci-

apres les difpofitions de celui-ci.

A 1 ^gard du furplus de tout ce qui fe

fait pour I execution des Sentences des Con
fuls, ce n ell pas a eux d cn connoitre, ceft

au Juge ordinaire ; Sc il y a un nombre in-

nombrable d Arrets , qui dans ces cas -la

ont declare les Juge Sc Confuls incompe&quot;-

tens.

On en trouve un entr autres du i
3 Juil-

)et 17x8, dans le Recueil chronologique des

Grdonnances, torn. 3 , qui Jj Jlott Aroit
fitr

les Conditions dn l
j
rocurenr General du Koi ,

afait defenfes aitx Confuls d Orleans de con

noitre des conteftations qui ne font de leur

competence, & notamment de celles qui
naltront entre creanciers a 1 occafion des

faifics faites en execution de lenrs Senten

ces, ordre Sc dtttribution Je deniers, Sc de

CON
routes autres qui ne leur font pas attributes

par 1 Ordonnance.
L Arret de Rdglement rendu le 23 F6-

vrier 1695 , dans le pracesqui s eleva entre

le PreTidial & les Confuls de Chartres, &
dans lequel les Confuls de

Troyes&amp;gt;
de Poi

tiers , de Nantes , Rheims , A ngers , Orleans

& Bourges font intervenus, ordonne que
les Confuls.. ..ne pourront a 1 avenir con-&amp;gt;

ndtre que des caufes de Marchand a Mat
chand , pour fair de marchandifes fellie

s ment; & entre Marchands , Artifans , &
gens de Mtier, pour vente faite de mar-

3&amp;gt; chandifes , afin d en revendre ou employer
dans le travail ou aux ouvrages de leur

j&amp;gt; .Art ou Profeffion.

Fait defenfes auxdirs Juge & Confuls
de prendre connoiflance des conteftations

qui feront formees centre des Marchands,
j Laboureurs , Vignerons & toutes autres

perfonnes, pour raifon de ce qu ils auront

achete pour leur ufage & non pour reven-

dre , comme auflj dts Lettres & Billets de

Change, des ventes de bl, vins, beftiaux

* & autres denres,que conformement au

tit. 12 de 1 Ordon. du mois deMars 1^73.
a&amp;gt; Enjofnt auxdits Juge & Confute de

renvoyer les caufes qui ne feront pas de

leur competence devant les Juges ordinai-

res des lieux . encore que le renvoi n en

fut requis , Sc de faire mention dans leurs

*&amp;gt; Jugemens des renvois qui auront &ti re-

quis, a peine de tous depens , dommages
5c int^rets des Parties

;
&: a cet effet que

le Greffier de la Jurifdiclion Confulaire

feratenu d enregiftrer toutes les Sentences

&amp;gt; dans un Regiftre reli^, cott6 & paraph^ ,

fuivant 1 Ordonnance, & d y inferer les

5 qualit^s & demandes des Parties , ainfi

qu elles feront portdes par les exploits, 2&amp;gt;t

*&amp;gt; qu elles auront etc e&quot;tablies a i Audience.

L article 16 des Lettres-Patentes du mois

d Aout 1717 , & Fart. 19 de 1 Edit du mois

de Juin 1725, enregiltre le 8 au Lit dejufti-

ce, portent : One tons Traces qui nanroM en

Frj,icc,pour ra /on des
ajtptifSS

de /&amp;lt;? Ctmp T

gnlc des Indei (a) ,Jerc&amp;gt;it
decides pj.r la

(a) L article 19 ch J Edit du mois dc Juin 1715, regiftre ffrrwr reffon fufqu
d la fimme de nooliv. (Jcu-deffous

au Lit de .luftice du 18 Juin d l.i mfinc anec , porte par proviji^n ,fauf I appel au Parlement de Paris.

que tous Proccs qui nalrrnn en France pour raifm de r ijitjut aux matiercs Criminelles, datu Lcfouelles
I* C&amp;lt;.\f&amp;gt;-

,

la Compignu des Jndes , Cronr ttr/nines (? jitges par les Ju- pagnieferj P.:r, in ,foi- en dew^ndant ,foit en defendant.,
did

$: O Confuh a Parh 3 aam !es Senreiicei fWwjwerow sp fermt jngees fir le-s ljues oiiima ires.
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Confuls ate T-aris , dont les Sentences

uteront tn dernier reflort,jitfqu a i ?oo /. C7
1

u-deffoiii, par provifion tfanj I appel-au Par-

went de Pans.

II a 6(6 ordonne
1

par un Arrt-t du Confeil

a 22 Mars 1740 rcndu fur les Requites

efpeclives cks Fermiers Ge*neraux , Sc des

jonftils &amp;lt;le Paris , que dans les droits de

plantation qui continueront a etre per-

c,u$ fur le pied de cinq fols pour chacune,

en ce non compris le droit de controle,
il en appartiendra deux fols pour chaque

preTentation des deTendeurs aux Juge &
Con fuls, &: le furplus a Sa MajoiW, fans

&amp;gt; qu il puide ctre perc^u aucun nouveau
* droit de prefentation , pour les re sfl ignes.

Veut pareillement Sa Majeft que pour

chaque deTaut qui fe levera au Greffe,qui
ordonncra le re*afllgne, il foit percu quinze
fols, conform6ment a la Declaration du

12 Juillet 1695 , & les deux fols de con-
&amp;gt; trole en fus; Sc que fur ledit droit de 15

fols par defaut, il en appartienne 3
fols

4 deniers aux Juge &c Confuls , comme

engagiftes des places de Geres fur les au-

&amp;gt; tres demaodes hors de Cour.

Les Confuls doivent, comme les autres

iiges, fe depouiller d Office de la connoif-

ance des affaires qui ne font pas de leur

ompetence , lors meme que les Parties ne

omparoifTent pas , ou qu en comparoiffant
lies ne demandent^ss leur renvoi. Cela eft

&amp;gt;rdonn a tons les Juges en general par 1 ar-

icle premier du tir. 6 de 1 Ordonnance de

.667, 8c aux Confuls en particulier, par
Arrct da 23 Fevrier 1^95 , dont j

ai d^ja

larle, 6c par celui du 7 Aout 1698, dom
e parlerai ci-apres. Mars voici une autorite

&amp;gt;articuliere qui doit fervir d erhemple &
1 inftrudlion aux -Confuls.

Le nomm^ Nibant, RotifTeur , syant fait

fi&gner-en Va Ju-r4fdk}k&amp;gt;n -Confu-lair-e -de Pa-

is lefieur Desjardins,Contr&amp;lt;

A

)!e!rr de fa Mai-
bn de S. A, M. le Comte de Chsrolois.-en
ondamnation de 1 1724 Hv. que Desjardins
voit certifi6 lui etre dues, Nibaut obtint

lentence de condemnation de cette fommc
&amp;gt;ar d^faut, en conffquence de laquelle le

leur Desjardins fut emprifonne; mais par
\rret du Confeil

&amp;gt;

du premier Juillet 1724,

[u on trouve dans le Mercure du mois
1 Aout de la meme annee, la Sentence de&
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Confuls, & renraprifonnenwrK , furent tf^-

clare*s mils
; le Juge &: le Greffier qui avoient

fign^ la Sentence ont &t& interdits de leurs

fonclions, 8c 1 Arret ajoute; &quot; Fait SaMa-
jefte&quot;

d^fenfes auxdits Juge & Confuls ,

fous peine d interdiclion , & de 3000 liv.

d arnende , de prononcer, mttne par dd-

faut, lur les affaires qui ne font point de
leur competence; leur enjoint a cet effet

&amp;gt; de ne prononcer aucun deTaiit fans avoir

examine&quot; la demande , a 1 effet de renvoyer
devant les Juges qui en doivent connol-

tre, celles qui, par la qualite des Parties,

on la nature de la demande, ne font point
de la competence des J-urifdiclions Con-
lulaires, & de dbouter le demandeur fur

ia propre requete, ainfi qu il fe pratique
au Chatelet dt? Paris , lorlque la demande

parole ddpourvue de titres 5i abfolument
mal fbnde e. Ordonne Sa Majeile que le

pr^fcnt Arret fera lu 3r publie en la Jurif-

diclion Confulaire , &amp;lt;S: rc,&quot;i(tn5 au GrerTe

de ladite Jurifdiclion , pour y etre ex-
cute i-elon la forme 8c teneur.

Au refte, rien ne me parolt mieux fixer

la nature des affaires dont la connoilTance

eft attribute aux Jurifdiclions Confulaires,

que 1 Arret rendti fur requete , mais en trcs-

grande connoillance de caufe, le 24 Janvier
1 7?3 pour fervir de R^glement entre les

Officiers de la Senechauffife 8c Si^ge pr^ii-
dial d Angoulcme, & les Juge & Confuls
de la meme Ville.

Les difpofitions de cet Arret font un peu
^tenduesj mais comme elles ont ec^ pppli-

qu^es aux autres jurifdidions Confuiairc?,

je crois devoir les tranfcrire ici.

Les Juge &: Confuls ne pourront a 1 a-

venir connoftre que des caufes de Mar
s chan^ .i Marchand pour fait de marchan-

difes feulement, & entre Marchands, Ar-
tifans &: gens de Mdtitr, p-cxur vente ^e
marchandifes, a iin de revemhe ou cm-

TO ployer dans leur travail & aux ouvrages
de leur Art Sc ProfeOacn.

Leur fait deTenfes de connoitre des bil-

lets de change entre particuliers autrea

que Ne*gocians & Marchands, ou dom les

Ndgocians 8c Marchands ne devront pas
B la valeur,fans prejudice n^antmoins de

I e^c^cution de la Declaration du Koi&quot;, du
i6 Fevrier icToa , regiftree ie 6 Mars fui-
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vant, concernant les Gens d affaires, (a)

a&amp;gt; V. Contrainte par corps.

Ordonne que la connoiflfance des bil-

lets cauf^s valenr refue , Sc payables a or-

3&amp;gt; dre, n appartiendra auxdits Juge & Con-
&quot; fills, qu au cas que celui qui aura foufcrit

&amp;gt; le billet foit Marchand, & que celui qui
a s en trouvera porteur, Sc du nom duquel
3&amp;gt; 1 ordre fe trouvera rempli , fera aulli Mar-
3&amp;gt; chand.

Mais fi celui qui aura foufcrit le bil-

let n eft pas Marchand , ou qu dtant Mar-
&quot; chand, celui qui fe trouvera porteur du-

&amp;gt; dit billet, ou au nom duquel 1 ordre fe

a&amp;gt; trouvera rempli, ne le foit pas, la con-

,, noilTance en appartiendra aux Juges ordi-

naires.

Ne pourront lefdits Juge & Confuls

connoitre des ventcs de bleds , vins , foins,

pailles, beftiaux Sc futailles , ni des mar-
o&amp;gt; ch^s de Ma5ons,Charpentiers,Serruriers
3&amp;gt; Sc autres ouvriers , fi lefd. ventes & mar-
a&amp;gt; ch^s ne font faits par des Marchands, Ne*-

*&amp;gt; gocians Sc gens de Metier, a fin de reven-

dre Sc de travailler de leur profeflion, fans

prejudice aux Gens d Eglile, Gentilshom-

mes, Bourgeois, Laboureurs Sc autres de
j&amp;gt; fe pourvoir pardevant les Juges ordinai-

res ou pardevant les Juge Sc Confuls pour
vente de bleds, vins , beftiaux Sc autres

aj denrees procedant de leur cru, fi elles ont
&amp;gt; dt6 livrees es mains des Marchands Sc Ar-
&amp;gt; tifans faifant profeffion de vendeurs.

Fait defenfes auxdits Juge Sc Confuls de

prendre connoiiTance descontetlationsqui
feront form^es centre des Marchands, La-

3&amp;gt; boureurs , Vignerons Sc toutes autres per-
3&amp;gt; fonnes, pour raifon de vente de fruits,

chevaux, beftiaux Sc toutes autres chofes

a&amp;gt; qu ils auront achetees , dont ils ne font

trafic, qu ils ne revendroient point en gros
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ni en detail, & dont ils fe fervent pouf
1 exploitation de leur ferme feulement.

33 Pourront les Juge Sc Confuls connol-

tre des failles mobiliaires faites en vertu

de leurs Jugemens entre le faififlant Sc le

ddbiteur. Mais fi celui es mains duquel la

faifie- Arret aura e te faite entend ne rien

devoir, ou s il fe trouve un ou plufieurs

tiers-oppofans qui ne foient point cre*an-

ciers pour fait de marchandifes, & done

la crdance ne foit pas de la Jurifdiclion

Confulaire , en ce cas les Parties fe pour-
voiront pardevant les Juges ordinaires.

Pourront lefdits Juge Sc Confuls con-

noitre de Thomologation ((. ) de contrats

& tranfaclions faites entre Marchands, fi

elies font faites pour fait de marchandife.

Mais fi dans ladite tranfaclion il interve-

noit quelque Partie qui ne flit pas Mar
chand , ou fi les Parties contraclantes trai-

tent de quelque chofe qui ne concerne

pas le ne*goce , 1 homologation en fera

pourfuivie pardevant les Juges ordinaires,

lefquels en ce cas connoitront defdites

tranfaclions; ce qui aura lieu fi dans lef-

dites tranfaclions il y a des articles con-

cernant le
ne&quot;goce , Sc d autres qui ne le

concernent pas.
33 Ne connoitront pareillement lefdits Ju

ge Sc Confuls d aucunes obligations en

tre Marchands Sc Ndgocians, fi elles ne

font cauf^es pour fait de marchandifes; Sc

fi dans les tranfaclions Sc obligations les

Parties n ont point ftipule&quot;
la contrainte

par corps , les Juge Sc Confuls ne pourront
la prononcer, encore meme qu il s agifle

de fait de marchandifes ,
le tout fans pr-

judice de I execution de Tart. 7 du tit. iz

de 1 Ordon. de 1673, au fujet
des obliga

tions caufdes pour commerce maritime.

Ne pourront auffi lefdits Juge Sc Con-

(fl) L arcicle n de la Declaration du 2.4 Aout 1754, con-
tenant Reelernent entre le Parlement &: la Cour des Aides
de Bordeaux , porte auffi cjue les conciliations fur les

Lcttres de Change , promefles d en fournir , on billets

= des Caiffiers ou Coinmis a
1

la Hecette des droirs des Fer-
*&amp;gt; mes , feront portc es en premiere Inltance devant les

&quot; Juge &: Confuls des Marchands , & par app?l au Parle-
&quot; ment , dans les ess oil 1 appe] elt recevable ; le tout en-

core qu il s agit de Lettrcs de Change ou Biilets done
la valcur aurcit etc exprimee , cortime rburnie du for.ds

sj des deniers du maniement de ceux qui les auront figncs ,

j&amp;gt; ou qu ils euflent cte ftipuUs payables des deniers dudit
M maniement .

(b) Lorfquc le prtfcnt Arri-c fut rendu , la conno-iitaBce

des Faillites &: Eanqueroutes etoit attribute aux Jurif-

didlions Confulaires par ditrcrentes Declarations fuccef-

fives ; mais la competence des Juges ordinaires pour ces

fortes d affaires ayant etc retabl:e par la Declaration de

17;?, dont je parle a 1 article Banqucrjux, les Juges or

dinaires font redivenus leuls compctens pour prononcer
les homologations, fuivant TArret de Reglement du Lundi

i- Mars i -01 , dont je rapporte les difpofitiofts
aux arti

cles Banqvtrjute &: HomoLigution.
La Juriidiition Confulaire ds Marfeille a etc autorifce

par une Declaration du 4 Septembre 1741 , a conaoitce

des matieresen droit dc fuite &: de reclamation de mar

chandifes vendues & non payees qui fe trouvent exift*
*

res en nature , lors de Ja Faijlirc du dcbiteur.

fulS
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fuls prononcer la contrainte par corps dans

les autres affaires qui font de leur compe-
3&amp;gt; tence , finon dans les cas dans lefquels elle

fe trouve exprelfe&quot;ment reTervee par le ti-

; tre de 1 abrogation des contraintes par

corps , fans qu ils puUfent par interprta-
v tion tendre ladite contrainte hors les cas

*&amp;gt; mentionnes dans ledit titre, ni faire ex-
y&amp;gt; cuter ladite contrainte, que felon la for-

a&amp;gt; me qui y eft prefcrite , & conformement a
1 Ordonnance de 1673.
Ne pourront pareillement lefdits Juge

& Confuls connottre des demandes pour
raifon de loyers de maifons, prix de fer-

mes, locations, mandemens tires par les

3&amp;gt;

proprie*taires ou ayans-caufe , fur les fer-

miers , locataires ou heVitiers defdits fer-

miers ou locataires, au profit de Mar-
s&amp;gt; chands Be.

Ne&quot;gocians.

Ne connoitront lefdits Juge & Confuls
des caufes d entre Marchands qui ne de-

&quot; meureront pas dans I dtendue de la Sene&quot;-

chaulTee d Angouleme , fi ce n eft dans le

cas de 1 article 17 du titre u de 1 Ordon-
nance de 1573.

Enjoint auxdits Juge Be Confuls de

renvoyer les caufes qui ne font pas de leur
&amp;gt; competence devant les Juges qui en de-

3&amp;gt; vront connoitre , en cas que le renvoi ne
fut pas requis, Sc de faire mention dans

31 leurs Jugemens des renvois qui auront e&quot;te*

M
requis, a peine de tous

de&quot;pens,
domma-

ges 8c int^rets des Parties, a 1 effet de

quoi fera le Greffier de ladite Jurifdiftion

Confulaire tenu de regiftrer toutes les

Sentences dans un Regiftre reli6, cotte Be

paraphe fuivant 1 Ordonnance, & d y inf-

crire les demandes & qualit^s des Parties ,

ainfi qu elles feront port^es par les ex-

ploits 8c qu elles auront ^te ^tablies a

l Audience; & en cas de contravention,
refus ou omiffion , tant par lefdits Juge &

w Confuls de prononcer fur lefdits renvois,

que par le Greffier d en faire mention dans
la Sentence

, permet aux Parties qui au-
=&amp;gt; ront declind la Jurifdiclion de le faire fi-

gni fier, permet meme au Subftitut du Pro-
cureur General du Roi de fe tranfporter
en la Jurifdidion Confulaire pour en faire

w proces-verbal.
&quot; Fait defenfes aux HuifiTiers de plaidera

*&amp;gt; TAudience pour les Parties j mais ceux
Tome L
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qui feront affignes pardevant lefdits Juge

* & Confuls , feront tenus de comparoitre
en perfonne ou par marchands, amis ou
facleurs charges de leur procuration.
Ne pourront, tant les Juge & Confuls

31 que les Officiers du Bailliage d Angoule-
3&amp;gt; me, prononcer aucune condamnation d a-

mende centre les Sergens qui donneront
M des aflignations devant les Juges ordinai-

* res ou Confuls , ni centre Its Parties qui
s y pourvoiront, meme dans les affaires

qui font defdites Jurifdiclions, fauf aux
3&amp;gt; Parties a demander leur renvoi , ainfi

w qu elles aviferont ;
8c en cas de conflit, fe

3&amp;gt; pourvoir en la Cour.

Les Juges ordinaires ne peuvent pas non

plus rvoquer devant eux, meme fur la re-

quifition du Miniftere Public , les afligna

tions donnees devant les Juge & Confuls,

ni arreter 1 exdcution des Sentences de ces

Tribunaux. C eft aux Parties a fe pourvoir

par appel auParlement,pour leur etre fait

droit fur le renvoi qu elles ont requis, fauf

aux Procureurs du Roi ou des Seigneurs a

intervenir, ou meme a inter jetter appel de

leur chef pour la confervation des droits de

la Jurifdiclion. Le Parlement de Paris 1 a

ainfi ordonn par un Arrct cle&quot;bre rendu en

forme de Rdglement entre le Chatelet &: les

Confuls de Paris le 7 Aout 1(^98 ; & la me
me chofe vient d etre

juge&quot;e par un Arret

rendu fur les Conclufions de M. 1 Avocat

General Seguier , entre le Bailliage d Etam-

pes & les Confuls d Orleans le Mercredi z

D^cembre
176&quot;!.

Par Arret du Parlement, du 26 Mars

1727, il eft fait deYenfes aux Juge Sc Con
fuls de Paris de recevoir aucunes oppofi-
tions aux Sentences par eux rendues, lorf-

qu elles feront formees par les Parties avec

lefquellcs lefdites Sentences ont ^t^ rendues

contradicloirement; comme auffi de donner

aucune defenfe ou furfeance d exe&quot;cuter lef

dites Sentences fur les requetes & demandes

defdites Parties , a peine de nullit , d^pens,

dommages 8c Jnterets.

Le
&amp;gt;4

Juin 1755 on a p^ aid^ au Par

quet du Parlement la queftion de f^avoir fi

le fieur Jouan , Ecuyer du Roi , tenant une

Acad^mie a Paris rue des Cannettes , avoit

pu etre traduit aux Confuls par un Epicier

& par un Laboureur , qui avoient i un &
Cccc
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I autre fait des fournitures pour la maifon mi les Juges de Seigneurs dans le droit de

du fieur Jbuau. Ces Particuliers difoient que connoltre des matieres Confulaires tntre

le fieur Jouan devoir etre confidere com- leurs jufticiables, a 1 exclufion des Cfficiers

me Commer^ant , au moyen de ce qu il pre- Royaux, qui en
pr&amp;lt;tendoient la connoiffan-

noit des penfionnaires , Sec. ce en premiere inftance. Get Arret eft in-

Le fieur Jouan rtfpondoit qu il ne faifoft tervenu entre la DuchefTe de S. Simcn, pre-
aucun commerce; qu il n avoit pas revendti nanc le fait & caufe des Gfficiers du Mar
ies marchandifes pour lefquelles il e&quot;toit ac- quifat de RufTec , & les Officiers du Siege
tionne ; que jamais on n avoit pretendu d Angouleme (rf), auxquels la Cour a fait

qu un Principal de College qui prenoit des defenfe de troubler ceux de Rufrcc, & de

penhonnaires fut fujet A la Jurifdiclion des prononcer par mal , nullement & incomp6-
Confuls pour raifon des fournitures qui lui tamment dans les appels qui pourroient ttre

e*toient faites. L Arret qui intervint ren- releve&quot;s devant eux.

voya la Caufe Sc les Parties au Chatelet , L Arret du 27 Juin 1704, que je viens de

plaidans Mes
Dailly Be Merlet. Les Con- citer, eft imprime. II eft conforme a celui

fuls s e*toient juges competens. qui a hi rendu le 31 Janv. 1633 , en faveur

La Jtirifprudence du Parquet ne permet de la Duchefle de Guife, Comteffe d Eu,
pas non plus de traduire aux Conftils les 1 occafion d une Sentence des Confulsd Ab-
Maitres de Penfion qui font Maitres es beville. Voyez 1 Arret du iSMai 165^, au
Arts , pour raifon des fournitures de bouche Journal des Audiences , tome 2.

faites a leur peniion; parce que ce qui a LesConfulsdeCompiegneontprtenc!u,
rapport a 1 ^ducation des enfans n eil pas fur le fondement d une pofleflion qu ils al-

regarde comme un commerce. leguoient, devoir etre maintenus dans le

Les Huffiiers-Audienciers desConfuls ont droit de connoitre des matieres Confulaires

pretendu pouvoir feuls, a 1 exclufion des entre Marchands domicilies dans 1 ^tendue
Huifliers du Chatelet, donner les fecondes duBailliagedeMontdidier,commepJuspro-
affignations fur d^fauts & faire toutes les chains (Juge &Confuls) de Montdidier.

iignifications neceflfaires dans les caufes in- Les Officiers de ce Bailliageaucomraire
terloquees aux Confuls ; mais par Arret ont foutenuque les Jurifdiclions Confulai-

contradiclroire rendu en la Grand Chambre res ne pouvoient connoitre des caufes qui
fur les conclufions de M. Chauvelin, Avo- naifient entre Marchands non demeurans
cat General, le 14 Janvier 1733 , entre les dans lereflort du Bailliage ou ils font eta-

Huiffiers du Chatelet , les Conluls de Paris, blis; & par Arret rendu le ^Fevrier 1703 ,

leur Greffier , & les Huiffiers - Audienciers la Cour a fait defenfes aux ConfuLs de Com
ae leur Si^ge, la Cour a infirm^ les Ordon- piegne de connoitre des canfes d entre Mar-
nances des Confuls , en ce qu elles portoient chandf qui ncfont pas demeurans dans I cten-

une addrefTe exclufive en faveur des Huif- due du Baitliage de Compiegne....
ijers des Confuls : en confluence les Huif- On trouve dans le Pratfcien des Confuls
fiers du Chateler ont et6 maintenus dans un pareil Arret rendu le 20 Juin 1722 , en
e droit 8&amp;gt;c pofTeQaon de donner les fecon- faveur de M e de Brunfwick centre les Con-
des

affignations , de faire toutes les fignifi- fuls de Rheims.
cations n^ceflaires dans les caufes interlo- Ainfi, quand il n y a point de Jurifdic-

quees, 8c de fignifier tous les autres aftes tion Confulaire dans une Ville, les Juges
^man^s de leur Jurifdiclion par concurren- ordinaires fuppleent cette Jurifdiclion,fans
ce avec les Huifliers des Confuls.... neantmoins que le nombre de Juges , n6cef-
Un Arret du 27 Juin 1704, a mainte- faire a la Jurifdiclion Confulaire, doiveauffi

*&quot;,!

I]
n&amp;gt;y

avoit P int de Jurifdiftion Confulaire a An- cet article, eft rapportee dans Augeard ; &: M. Jo!y de

goulcme , lors de 1
Arcec^du 17 Juin 1704- L Otdonnance Meury qui porta la parole dans cecce aftaire , annon^a,de BIois avoit fupprime ces Jurifdiftions dans plufieurs comme une maxime certaine,que les Confuls avoient

Vrlles du Koyaume par 1 arcicle 139 ; & ce n ft que par fuccombe routes les fois qu ils avoienc voulu connoirre
I i-dit du mojs de Mars 1710 , que Sa Majetle a de nou- ~ des Caufes Confulaires bors le reffort du Territoire oA
veau crte une Jurifdifton Confulaire a Angoulcme. ils font ctablis . Yoyez ci-apres la Declaration du 7
Mipcce de 1 Arret du 17 Juiaa704, done je parle en Avril 1755.
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fe trouver , & etre nommes dans le Juge-
ment d une affaire Confulaire decidee dans

la Juftice ordinaire, ainfi que la Cour 1 a ju-

g par Arret du 9 Mars 1756.
Le Parlement de Rouen a auffi juge* par

difterens Arrets, que les Confuls n ont ni

reifort , ni territoire, & qu ils ne peuvent
connoitre des affaires de commerce qu entre

Marchands domiciles dans la Ville de leur

etabliflfecient, ott quand la marchandifey a

it& vendue ou livrde.ou quand le paye-
ment a 6te promis d y etre fait.

Le premier de ces Arrets a e&quot;td rendu en-

tre les Juges du Pont-1 Eveque & les Con
fuls de Rouen, Je n FeVrier 1737.
Le fecond, le zi FeVrier 1738, entre les

Juges de Montivilliers & les Confuls de

Dieppe.
Le troifieme eft du i4Mai 1750.
Cette Jurifprudence n eft point particu-

liere aux Parlemens de Paris & de Rouen.
11 paroit au contraire que celle des autres

Tribunaux y eft conforme. On voit en effet

que par un Arret rendu au Grand Corifeil

le 19 Sept. 1739, entre l Abb de Tour-

nus, prenant le fait & caufe de fon Pro-
cureur Fifcal en la Juftice de Tournus

&amp;gt;

8c

la Jurifdiftion Confulaire de Chalons-fur-

Saone, l Abb6 de Tournus a etc maintenu
dins le droit O&quot; pofjefflon de connoitre par fes

Ojficiers des canfes de tons les Jufticiables de

ladhe Abbaye en toutes fortes de matteres &
d a3lons ; en conjequence a cajfe & annulle

differentas Sentences des Confuls de Cha
lons, rendues contre des perfonnes domict-

liees a Tournus, avec defenfes de prendre
conno fiance des causes des Jufticiables de la.-

dite Abbaye.
Le Grand-Confeil a meme ordonne* que

fon Arret (qui eft imprime) feroit
public&quot;

a

1 Audience des Confuls ;
& cela a e*te exe-

cut^ le 18 Oclobre 1739.
Tous ces Arrets ont donne&quot; lieu a une

Declaration du 7 Avril 1759 , regiftree le

12 Mai fuivant,qui porte :

ART-. I L article 140 de 1 Ordonnance
de Blois fera exe&quot;cut felon fa forme 8c

teneur ; 8c , fui vant icelui , ( voulons ) que
les Juge & Confuls ne puiffent connoitre

des contestations qui feront portees de-

vant eux, encore qu elles foient de Mar-
chand a Marchand, & pour fait de mar-
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chandlfcs &
n&amp;lt;?goce ,

fi le defendeur n eft

&quot; domicilid dans 1 ^tendue des Bailliages ou

du lieu de leur e&quot;tablilfe-

ment.
II. Si le deYendeur eft domi dUe* dans
un Bailliage ou Senechauffee, dans l e&quot;ten-

due defquels il n y ait point de Jurifdic-
tion Confulaire etablie, les Parries ne

pourront fe ponrvoir dans aucune JuriC
diction Confulaire voifine, encore que la

Jurifdi&ion Confulaire voifine foit Eta

blie dans un Bailliage qui foit le Siege

principal du Bailliage du domicile du d-
fendeur; mais elles feront tcnues de pro-
ce&quot;der pardevant les Juges ordinaires du
(deTendeur , auxquels nous enjoignons de

juger les caufes Confulaires fommaire-

ment, Sc ainfi qu il eft prefcrit par 1 Or
donnance du mois d Avril \66j pour les

matieres fommaires; 8c de fe conformer

aux difpofitions de 1 Ordonnance de 1 673 ,

& autres loix concernant les matieres

Confulaires, fans qu ils puiffent pronon-
cer dans ces fortes d affaires aucuns ap-

pointemens, & prendre aucunes Apices, a

peine de reftitution, & autres, peines .

III. r&amp;gt; Exceptons neantmoins de ladifpo-
fition des deux articles pre&quot;cedens

le cas

ou la promefle aura 6ti faite , & la mar-

chandifefournie, & celui ou le payement
aura et ftipul etre fait dans un certain

lieu
; efquels cas, fi la matiere eft Confu

laire , le deTendeur pourra etre affigne en
la Jurifdiclion Confulaire dudit Iku , en

core que cette JurifditHon foit Etablie

dans un Bailliage qui ne foit pas du do

micile du deTendeur; le tout conforme*-

ment a 1 article 17 du Titre de la Jurif-

dicftion des Confuls de 1 Ordonnance de

1^73 cc.

J ignore fi cette Declaration a ete erj-

voyee & regiftree au Parlcment de Flan

dres ;
ce qu il y a de certain, c eft que des

Lettres-Patentes du 3 Juin 1739, regiftre&quot;es

au Parlement de Douay le 3 Juillet fui-

vant , portent que les habitans de Flandres ,

de la domination du Roi , feront tenus de

proceder pardevant les Juges de Lille dans

les matieres Confulaires. V. fur la meme
matiere un Arret du Confeil du 7 Aout

1718, regiftre&quot;
au Parlement de Flandrcsle

14 Oclobre fuivant. 11 eft imprint.
C C C C i

j
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Un Arret rendu au Confeil le il Aout

1691 , a fait deTenfes aux Jurifdidions Con-

fulaires de s immifcer dans la connoiflance

des matieres d Eaux 8c Forcts, meme des

actions proce&quot;dantes
de contrats , marches ,

promi lies, baux 8c adbciations entre Mar-

chands , pourvu que les contrats, marches,

&c. ayent it& faits avant le tranfport des

marchandifes hors des forets, bois, rivie

res, ecangs, &c.

Depuis cet Arret il en eft inrervemi un

autre au Confeil, le 13 Mars 1736, qui a

caffe* une Sentence rendue par les Juges $c

Confuls de Saulieu, & leur a fait deTenfes

de prendre a 1 avenir connoiffance des con-

teftations concernant la matiere des Eaux
& Forets, a peine de 1000 liv. d amende,
&c. Ces Arrets font imprimis.

Voyez aufl i au mot Novation deux Ar
rets re*cens, qui jugent que les Confuls font

incompetens pour connoitre d obligatkms
cauf^es pour marchandifes meme , entre

Marchands.
La Combe rapporte un Arret rendu en la

Cour des Aides , le 7 Juin 1 707 , a 1 article

Contrainin par corps , par lequel il a , dit-il ,

&e* juge* qu un billet payable au porteur par
un homme qui n eft pas negociant, n em-

porte point la contrainte par corps , & n at-

tn bue point Jurifdiclion aux Confuls.

CONSULTATION.
On nomme Confultation 1 examen d une

queftion de fait ou de droit , 8c 1 avis qui eft

donn6 fur ce qui en reTulte.

Les Confutations fe donnent le plus com-
munement par des Avocats; maistoutes les

perfonnes ,
a 1 avis defquelles on a recours ,

peuvent en donner; cela n eft deYendu-qu aux

Juges qui doivent connottre du difF^rend.

V. AvocatP du Roi & Confeillers*
Le Roi de Pologne , Due de Lorraine , a ,

par une Declaration du 20 Juillet 1750,
cr66 une Chambre de Confultation , compo-
fe&quot;e d Avocats qui tiennent leur fiance a

Nancy dans le Palais, & qui donnent gra-
tuitement leur avis a ceux qui ont recours a

leurs lumieres.

Le Roi donne des gages a ces Avocats ,

& il n eft pas permis de fe pourvoir par ap-
pel en la Cour Souveraine de Nancy , fans

une Confultation de cette Chambre.

CON
II y a auflu aParis des aflembldes d Avoeats

a leur Bibliothque fituee dans la Cour de

1 Archeveche ,ou Ton donne des Confulta-

tions gratis. Ces fortes d aflemblees fe tien-

nent ordinairement les Mardi s.

Confultation eft aufli le nom d un drolt

que les Procureurs peuvent exiger de leurs

Cliens, Sc qu il ne faut pas confondre avec

le droit de Confeil. Les tarifs contiennent

fur cela des regies differentes.

CONTENTIEUX.
C eft un nom accidentel qu on donne a un

objet qui fait la matiere d une conteftation.

Onqualifie heritage Contentieuxcelui dont

la proprietd eft reclamee par deux parties

diffe*rentes.

Un Benefice pour lequel il y a proces,
eft auffi un Benefice Contentieux , &c.

Le mot Contentieux eft prefque fyno-
nime a litigieux.

CONTENTOR.
C eft le nom d un droit de Regiftre qui

appartient aux Audienciers des Chancel

leries.

L Edit du mois d O6tobrei57i , & celui

du mois d Aout 1576 , parlent de ce droit ,

& le nomment droit de Regiftrat.

CONTESTATION en Caufe.

L article 104 de la Coutume de Pans, &
Particle 1

3 du Titre 14 de TOrdonnance de

i C6j , definiflent la Conteftation en Caufe ,

le premier Reglernentqui intervient a TAu
dience fur les demandes & defenfes des Par

ties , encore qu il n y en ait pas de fignifie e.

Berault , fur 1 article 70 de la Coutume de

Normandie , dit que &quot; la Conteftation en

Caufe fe prend , quand le Demandeur a

propofe* fa demande; 1 autre Partie a de&quot;-

y&amp;gt; fendu, & que fur-tout le Juge a rendu

un appointement a e&quot;crire , produire ou in-

former.

Des Sentences rendues fur des exceptions

dilatoires, ne forment pas ce qu on appelle

des Conteftations en Caufe. Voyezle Plai-

doyer de M. Joly He Fleury dans 1 Arret du

6 Fe&quot;vrier i7Oi,au fixi^me Volume du

Journal des Audiences.

En matiere criminelle, 1 opinion com

mune eft que la Conteftation en Caufe n eft
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formee que par les rcollement & confron

tation.

CONTINUATION de Communaute,
V. Communaute, Cloture d Inventaire ,

Confiscation Cr Inventaire.

La Continuation de Communaute
1

eft la

duree non interrompue de la Communaut
qui fubfiftoit e.ntre deux Conjoints, qui fe

perpe&quot;tue entre celui des deux qui furvit , &
letirs- enfans, faute par le furvivanr d avoir

fait bon & fiddle inventaire apres la mort
du predecede.

On ne connoifloit point autrefois la Con
tinuation de Communaute&quot;. Les percsck me
res etoient Chefs-d Hotel, leurs enfans ne

pouvoient corr/pagner avec eux. EHe fut in-

troduite par Particle 1 1 8 de 1 ancienne Cou
tume de Paris, tant a caufe du melange des

biens des epoux, que pour prevenir les ac

tions en recele Sc divertiflement, 8c les ar

ticles 240, 241 & fuivans de la nouvelle,
ont prefcrit les regies auxquelles cette Con
tinuation eft fubordonnee.

Ainfi la regie gendrale , fuivant laquelle
les fociete&quot;s fe diflblvent par la mort de Tun
des aflbcies , eft fujette a une exception ; car

la Communautd de biens entre Conjoints,
qui n eft autre chofe qu unefodete&amp;gt; fe con

tinue, fi, lorfqu il y a des mineurs, le fur-

vivant ne fait pas faire bon Be fidele inven
taire avec un legitime contradicleur, Sc dans
les formes prefcrites. C eft la difpofition de
1 article 240 de la Coutume de Paris. Voyez
auffi 1 Afte deNotorieteduChateletdu 18

Janvier 1701.
La Continuation de Communaute , faute

d inventaire, eft de droit commun dans les

Pays Coutumiers ou la Communautd eft ad-

jnife, Sc elle a lieu meme dans les Coutu
mes qui ne parlent pas de la Continuation ,

fuivant Pavis de Dumoulin fyr la Coutume
de Vitry. Plufieurs Arrets rapporte&quot;s parM.
Louet Sc par Brodeau, lettre C, n. 30, Sc

par Bouguier , lettre C , n. 6 , Pont ainfi ju-

ge. II en a d ailleurs etc&quot; rendu un plus mo-
derne en la quatrieme Chambre des Enque-
tes, le 20 Juin 1704, pour la Coutume de

laRochelle.
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Ainfi , lorfqu il y a des enfans mineurs (a) ,

& que le furvivant n a point fait faire d in-

ventaire , la Communaute qui avoit lieu , fe

continue entre le furvivant & les enfans ,

(// bon fimblc a ceux-ci ) ;
c eft une nouvelie

foci^t^ qui fe forme tacitement par le me*-

lange des biens.

11 ne fuffit pas meme que le furvivant fafTe

faire un Inventaire pourempecher la Con
tinuation de Communaute : il faut de plus

que cet Inventaire foit exaft, qu il foit fait

avec un legitimecontradicleur, & qu il foit

clos en Juftice, apres qu il a et fait. La
Coutume de Paris le decide textuellement

par les articles 240 & 241. V. CLoiure d ln-

vetitaire , 8t les Arrets cite&quot;s au mot In

ventaire

Sous 1 ancienne Coutume de Paris, le

moindre afte par lequel le furvivant te*moi-

gnoit qu il ne vouloit plus continuer la

communaut6 , fuffifoit pour la difloudre , Sc

les Coutumes de Laon , art. 2^5 , de Sens ,

art. 93 , Montfort, article 135, donnent le

choix au furvivant de faire inventaire, ou
autre acle folemnel pour operer cette dilTo-

lution. Voyez fur cela 1 Arret du 3 Aout

1712 , au Journal des Audiences, tome 6 t

livre 2 , chap. 45 , 8c Particle, Clotttre d In-

ventaire.

Mais la nouvelle Coutume de Paris veut

que la Communaut^ ne foit interrompue

que par un inventaire exacl, regulier dans

fa forme, & clos, s il y a des mineurs. Si

1 inventaire etoit frauduleux , il n empeche-
roit pas la Continuation. La Cour vient de

le juger, ainfi que pour la Coutume d Or-
le&quot;ans, par. un Arret rendu le 7 Septembre

1758 , au rapport de M. leRoi de Rouille,

en la Chambre des Enquetes.
Dans cette efpece, Antoine Allouard,

Meunier a Orleans, apres le ddces de fa

femme, avoit fait faire en 1725 un inven

taire , dans lequel il n avoit pas fait inven-

torier fon Livre journal, Sc n avoit pas non

plus dclar trois dettes aftives, Pune de

64 liv. , une autre de 74 liv. 10 fols r Sc une

autre de 150 liv. Ce fait fut prouv6part-
moins; & par Sentence du Bailliage d Or-
l^ans du 18 Mars 1752 .confirmee par 1 Ar-

( a. ) De droit commun , c eft la faveur de la minorite
les enfans qui donne Jieu a la Continuation de com-

ie. Mai i) y a quej^ue* Coutumes
&amp;lt;jui

admectcat

aii/Ti cette Continuation en faveur des enfans ma/curs; la

Courume de Bourbonnois ell de ce nonibre. Voyez 1 arci-

ck 170 de tcuc Coutume,
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ret fufdit , 1 inventaire aM dc\art fraudu Grand-Confeil , le 1 1 Septembre 1752 , au

leux^en confluence il a 6t6 ordonne*que la rapport de M. de Bonnaire, qui a ordonn^

Communautd continueroit , fi mieux n ai- la Continuation de la Communauteentrela

tnoient les enfans du premier lit s en tenir a veuve Mignotte, Boulangere du Koi , &: le

celui de 1725 ; & pour peine de recele , le fieur Mignotte Ton fils; parce que , i. Tin-

fieur AHouard a dt declare&quot; de*chu de la ventaire avoit 6t6 fait en ireYence du fond

moitie qu il auroit eu droit de pre*tendre
de procuration du fubrcge&quot;-tuteur Cndifoic

dans les fufdites fommes. que ce fcnde&quot; de procuration n etoit pas le&quot;-

Les omiffions ou I inexaftitude dans un gitime contradicleur, au moyen de ce qu il

inventaire , 8c les re&quot;celes faits par le furvi- n avoit pas prete&quot; ferment; ( mais le Confti-

vant, le rendent done nul , Be operent par tuant 1 avoitprtte, en acceptant la Charge.)

conftquent la Continuation de Commu- ^ . II y avoit des Declarations qui n e&quot;-

naute
1

, parce que, dit Renuflbn, il ne doit toient pas exacles-dans 1 Inventaire. La

point y avoir de dol , ni de fraude de la part veuve Mignotte avoit dit qu il lui etoit du

de celui despere Sc mere qui furvit. Un in- 30000 liv. par le Roi; on prouvoit qu il

ventaire nul Sc frauduleux ne doit point ^toit du 61346 liv. 9 f. 10 d L Arretade-

etre confide&amp;gt; ;
c eft comme s il n y en avoit clard 1 Inventaire nul , & ordonnd la Conti-

pas eu. Dupleffis eft du meme avis; & nuation de la ConMnunaute&quot;. V. un autre

nonobllant 1 Acle de Notoriet6 contraire Arret a Tarticle Inventaire.

du Chatelct, du 18 Janv. 1701 , les Arrets Tous ces Arrets font intervenus al occa-

ont fouvent ordonn6 des Continuations de fion d Inventaires faits avec des mineurs;
Cominunaut^ fur le fondement d inexacti- rnais fi un Inventaire fait avec des majeurs
tude Sc de rules. Je viens d en citer un e toit infide&quot;le, les rec^l^s qui auroient et6

exemple; en voici d autres. commis, pourroient-ils autorifer les enfans

Un nomine* Darmancourt , Perruquier , majeurs a demander la Continuation de la

avoit fait faire un Inventaire ou la Vaiflelle Communautd ?

d argent de la fucce/Tion e toit deraillee; le Cette queftion s eft prefentde entre la

rombre des pieces etoit crit,ainfi que le veuve Fortfner& fa fille; &: par Arret rendu

prix du marc, mais la quantit de marcs le Vendredi 16 Janvier 1761 , la Cour a

3toit en blanc ; 1 ^tain ^toit de meme de&quot;fi- confirm^ la Sentence du Chatelet qui ap-

gne .mais le poids en blanc. Par Sentence pointoit.
du Chatelet , confirmee par Arret rendu en La faculte&quot; de demander la Continuation

Fannee 1725, plaidans M es Huart & Au- deCommunaute faute d Inventaire n eft ac-

bry, la Continuation de Communaut^ fut cordee qu aux enfans mineurs. Les majeurs
ordonnee. ne peuvent pas la demander, parce qu ils ne

II a etc rendu un pareil Arret pour la peuvent pas reprocher au furvivant qu il a

fuccefliondeM. le Pr^fident de Novion,en neglig^ de faire Inventaire. Us pouvoient
faveur des enfans du Comte d Efpaux. le faire faire eux- memes , e*tant majeurs;
Nous en avons un plus recent rendu a mais ils participent aux droits des mineurs,

1*Audience de la Grand Charnbre, le4Sep- quand ceux-ci la demandent.
tembre 1747. ^J r les Conclufions de M. le Ni le furvivant

&amp;gt;

ni les heVitiers collate-

Bret , Avocat General, en faveur des Sieur raux n ont drpit de demander la Continua-
& Dame Comte & ComtelTe d Harcourt , tion. La Coutume de Paris s explique fur

contre la Dame Defmartrais. Get Arret a cela d une maniere bien
pre&quot;cife,en

difant

confirm^ une Sentence du Chatelet du 11 que la Communaute* n eft continu^e que &amp;gt;fi

Mai 1747, par laquelle la Continuation de bon femble aux enfans.
Communauce fut ordonnee, attendu que Si les enfans ^toient mineurs lors de la

dans 1 Inventaire fait a la Requete de la mort de Tun des conjoints , & majeurs,Dame Defmartrais , dont la Dame d Har- lors du delai accord^ au furvivant pour fai-

court dtoit fille, il y avoit eu des omiffions re Inventaire, le defaut d Inventaire pro-& de rinexaditude. duiroit-il Continuation de Communaute?
Enfin, il y a un dernier Arret rendu au Je rSpends que non.
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i. Parce que la Coutume ne porte pas-

cette exception.
2. Les enfans fe trouvant majeurs dans

les trois mois accordes au furvivant pour
faire Inventaire, & avant qu il foit en de-

meure, ils pouvoient eux-memes y vciller.

II eft vrai que le furvivant pouvoit ddtour-

ner depuis le de&quot;ces du predecede , jufqu d la

majorhe des enfans; mais ne le peut-il pas
de meme, en ne faifant 1 lnventaire qu a la

fin des trois mois.

Si le farvivant n a pas fait faire un In

ventaire fiddle dans le de&quot;Ui de trois mois,
les enfans ne voulant pas de la Continuation
de Communaut6, ont droit d en faire faire

un par commune renommee fur 1 etat de la

Communaiue, ail ternpsdela mort du pre
decede , & de demander partage des effets

dont elle e&quot;toit compofee au temps de ladif-

folution avec les revenus Sc les interets de
leur portion ; ils ont pour cela une

hypothe&quot;-

que fur les biens du furvivant , du jour de
la dilTolution, comme s il s agilToit du reli-

quat d un compte de tutelle , parceque 1 ad-

miniftration eft cenfee avoir commence* de
.ce jour-la. Voyez I article 183 de la Cou-
turne de Blois , I art. 584 de celle de Breta-

gne, Tart. 87 de celle de Bar, I art. iop de
celle deTroyes, Dupleflfis, See.

Quand les mineurs acceptent la Conti
nuation de Communaute , & que cette Con
tinuation a lieu , a caufe des vices qui fe ren-

contrent dans un Inventaire, alors on oblige
le furvivant de faire un nouvel Inventaire

de tous les biens qu il a acquis , & de com-

prendre dans ce nouvel Inventaire les biens

emis dans le premier; on Foblige enfin de
faire declaration des dettes aclives & pafli-
ves , pour enfuite partager le tout.

Lorfque des enfans, qui font en Conti
nuation de Communaute, font les uns ma
jeurs, les autres mineurs, fi les mineurs de*-

cedent avant leur majorite, fans avoir ac

cept^, ou demand^ la Continuation ; les ma
jeurs ne peuvent plus la demander ,

a moins

qu ils ne foient les heVitiers des mineurs. V.
ce que je dis ci -apres.

11 eft vrai que les majeurs en profitent ,

quand les mineurs 1 acceptent, afin de con-
ferver 1 egalite*; mais fi les mineurs ne la de-

mandent pas, les majeurs ne peuvent la de

mander. Cela eft d un ufage conftant & in-
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violable , fond fur ce que , quand le majeur
pent prdtendre quelque chofe, a caufe du
mineur.dans une caufe commune, on ne
doit plus confiderer 1 int^ret du majeur,lorf-
que le mineur abandonne & remet le fien.

Le furvivant, qui a laifTe
1

paffer les trois

mois du d6ces du prddecede , pent cepen-
dant toujours, s il n cft pas rcmarid, inter-

rompre 8c faire ce(Ter la Continuation de
Communautd, en faifant faire bon Sc fiddle

Inventaire, & le faifant cloreen Juftice; &
dans ce cas, la Communautd eft difToute du

jour que 1 Inventaire a et^ commenc^, pour-
vu qu il foit clos trois mois aprcs qu il a

&ii fait, finon elle ne cede que du jour de
la cloture.

Ceci regarde le furvivant qui refte en
viduit , avec lequel la Oommunaut^ fe con

tinue par moitie jmais s il fe remarie fans

avoir fait faire Inventaire , & fans 1 avoir

fait clore , en ce cas la Communaute ie con

tinue par tiers, c eft-a-dire,.que les enfans

ont un tiers, le mari & la femme chacun un

pareil tiers.

Et fi chacun des nouveaux Conjoints a

des enfans d un precedent manage , ou il y
ait eu Communaute&quot;, elle fe continue alors

par quart, Be meme elle feroit multiplied,
s il fe trouvoit des enfans de plufieurs lits ,

avec lefquels chaque Conjoint a fon ^gard
fut en Communaut^; enforte que dans la

Continuation de Communautd les enfans

de chaque mariage viendroient pour une

tete, 8c le mari & la femme chacun pour
une autre tete. Coutume de Paris, art. 242.
Le Conjoint qui fe remarie, & qui vetit

empecher la Continuation de Communaute ,

doit done faire Inventaire avant de pafler
a de nouvelles noces; car quand le mariage
eft c&ebre , 51 ne peut pas interrompre la

Continuation que la Loi ftipule en faveur

des enfans mineurs, s ils y trouvent leur

avantage. L Inventaire le plus r^gulier ne

produiroit point cet erTet; la Cour l&quot;a ainfi

juge par un Arret c^ldbre rendu pour la

Coutume de Bourbonnois, au rapport de

M. 1 Abbe&quot; Terray , en la Grand Chambre
le 3 Mai 1758, entre les enfans des deux

lits, &: la veuve Vidalin.

Get Arret a encore jugd que la veuve Vi
dalin ne pouvoit demander aucune indcm-

nite a la fucceffion de fon mari , fur le fon-
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dement de la claufe infe&amp;gt;e&quot;e dans leur Coil-

trat de mariage, portant que pour conftater

les biens du fieur Vidalin.Sc diiloudre la

premiere Communaut6 iubfiftante avec fes

enfans du premier lit , ilferoitfait Invcntaire

avant ou apres la celebration. Dans le fait ,

1 Inventaire n avoit t fait que trois ans 8c

demi apres le fecond mariage.
Si pendant la Continuation de Commu-

naut , quelques-uns des enfans, ou tous ,

except^ un,venoient a deceder, leur part

dans la Continuation accroitroit au furvi

vant ou furvivans d iceux enfans , lefquels

continueroient ladite Communaute , & pren-
droientautant que fi tous vivoient encore.

Coutume de Paris , ibid. art. 143 . (a)

Quand les mineurs ont accept^ Ja Conti

nuation de Comraunaut6, ils ne peuvent
demander qu on leur tienne compte f^pa-
rement des revenus des biens du prdec-
d , parce que ces revenus font confondus

dans la mafic des biens de la Continuation

de Communaute .

Mais par la meme raifon le furvivant

ne peut leur faire payer aucune chofe pour
leur nourriture 8c entretien; c eft une charge
naturelle de la Contimiation de Commu-
naut. II feroit d autant plus injufte qu on
leur precomptat quelque chofe a ce fujet ,

que le furvivant, en pofleflion de tout, ne

fait point de rapport de fes nourriture Be

entretien perfonnels, qui fe trouvent con

fondus dans le bien de Ja Continuation de
Communaute .

.CON
La Coutume donne a la femme une finv

pie faculte de renoncer, 8c aux enfans mi-

neurs une fimple faculte d accepter la Con
tinuation; mais, dans le doute, on peut re-

garder une femme comme commune, s il

n y a point de renonciation : au contraire

on iuppofe que les enfans n ont point eu

de part a la Continuation , s il ne parolt une

acceptation; 8c Ton peut dire que la faculte

d accepter fe prefcrit a leur gard , comme
toutes les autres facults , par trente ans ,

qui courent du jour du deces du Conjoint.

Quoique la Coutume de Paris fe ferve

des mots , Continuation de Communaute y il

eft pourtant vrai de dire que ce terme eft

impropre , puifque le dces de 1 un des Con-

joints apporte plufieurs changemens dans la

Communaut6.
i. Tousles biens mobiliers, & les reve

nus des immeubles qui aviennent a deux

Conjoints pendant le manage, entrent dans

leur Communaute&quot; , (s il n y a point de fti-

pulation contraire) ; mais apres le deces de

1 un d eux, cela n a plus lieu qu a 1 egard
du furvivant feulement , & non pas a 1 egard
des meubles, & des revenus des immeubles

qui pouvoient appartenir aux enfans, & qui

peuvent leur avenir par la fuite, d ailleurs

que de la fucceflion du predeced^ (Z&amp;gt;).

2. Quoique le furvivant foit le maitre

de la Continuation de Communaut, il ne

peut neantmoins difpofer que de fa part
dans les conquets faits du vivant des deux

Conjoints , dont le mari avoit alors 1 en-

(&amp;lt;z) II faut remarqucr ici que le droit d accroifTemenc
accorde par Ja Coutume de Paris aux enfans qui conti
nuent la communaute, a etc etendu par les Arrets aux
Coutumes qui n en parlent point. IJ y en a deux dans Bou-
guier, letcreC, n. 6, 1 un f,our la Coutume deTroyes,
j autre pour celle du Maine.
(D) Baquet dit dans fon Traitc des Droits de Juftice , ch.

i&amp;lt;j,
n. 11,19, 10 & 13, que les acquilitions faices par les

enfans qui continuent Ja Communaute, y encrent & s y
confondent, ce qu il etend meme aux immeubles qui leur
font donnes par des colJatcraux ; fa raifon eft qu autre-
ment ce feroit Ja Socicte Leonine, puifque ce qui eft ac-

quis des deniers covnmuns par 3e furvivant, meme les
meubles qui lui echeoient par fucce/Tion ,& les immeu
bles qui lui font donnes en collateral , tombent dans la

Communaute continuee , & augpientent an profit des en-
fans.

L opinion de Baquet eft une erteur , & je perftvere
dans ceque jedis ici. Mes raifons font, i. que fi les enfans
mettoient autre chofe dans la Communaute continuee quo
les portions qu ils y one cues par la fucceffion de celui des
conjomrs predccedes,ce ne feroit pas une Continuation de
J an.ae.nne Communaute , mais une Socicte nouvelle com-

pofee de nouveaux fonds.

1, Les enfans y feroient de leur chef, &: non plus

comme reprefcntans leur pere ou leur mere decedes.

3 . Ce feroit de leur part , comme de la part du furvi

vant , une Societe univeiklle aufli etendue que celle qui
eft entre mari &: femme, au lieu qu elle n eil pour ex
que partiaire.

4
C

. Le furvivant profiteroit du travail & de la fortune

de cinq a fix perfonnes ,s il y avoit cinq ou fix enfans

5. Si les enfans contraftent dcs dettes ou font de mau-

vaifes affaires , Je defavantage qui en refulte ne tombe pas
fur la Communaute. Par confcquent, s ils acquerent quel-

qtie chofe, ils doivent acquerir pour eux.
6. Les enfans qui continuent la Ccmmunairte ne doi-

vcrw pas etre en pire condition , qu ils auroient etc pen
dant le manage. Or il eft certain que ii quelque bien leur

avoit ete donne pendant le manage , il leur auroit appar-
tenu , &.- ne feroit point entrc dans la communaute.
7. Enfin il s enfuivroit que 1 un des enfans venant a

fe marier , le furvivant auroit part dans fa Communaute,
& qu il faudroic partager cettL- nouvelle Communaute de

la meme maniere que le partage celle du furvivant qui ie

ie ; ce qui cheque le bon feiu.

tiers
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liere difpofition , parce que 1 autre mome*
defdits conquets eft devenue propre aux

enfans; cependant voyez Conqiu-ts & Secon

der Noces.

Ainfi la Continuation de Communaute,
au cas que le furvivant ne fe remade pas,

eftcompofe&quot;e;

i. DCS meubles & effets mobiliers dela
Communaute*.
2. De ceux qui aviennent au furvivant

pendant la Continuation.

3. Des immeubles que le furvivant ac-

quiert CO-

4. Des revenus de tous Ics immeubles

propres au furvivant.

5. Des revenus de ceux qui etoient pro

pres au
prede&quot;ce&quot;de\

V. ci-apres.
&amp;lt;5. Des revenus des conquets faits pen

dant la Communaute entre les deux Con-

joints. V. ci-apres.
II y a diverfes opinions fur la queftion de

fgavoir fi la facult de demander la Conti

nuation de la Communaute&quot;, eft tranfmifH-

ble , & fi 1 enfant ne s en e&quot;tant point expli-

qu pendant fa vie, un le*gataire univerfel ,

ou desheritiers, peuvent la demander apres
fa mort.

Quelques Auteurs, furle fofidement des

mots , peuvent , & fibon leitrfemble , dont fe

fert 1 article 240 de la Coutume, penfent

que cette facult eft un privilege attache&quot; a

la perfonne des enfans, qui ne peut, ni fe

communiquer, ni fe tranfmettre. Ce n eft

pas, difent-ils.un droit, mais une fimple fa-

cuke ;
& ce qui eft de fimple faculte ne pafle

point a 1 heYitier, parce qu il ne lui appar-
tient pas de declarer la volonte du defunt.

Us ajoutenc que 1 enfant, qui n a pas uf&amp;lt;

du Bnfice que la Coutume avoit introduit

en fa faveur , eft prefume s en etre departi ;

& que s il n a pas voulu rroubler le repos de

fon pere ou de fa mere furvivant, fes heri-

tiers ne peuvent pas le faire apres fa mort.

Brodeau fur Louet , lettreC, n. 30, cite fur
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cela un Arret , que le Palais dit etre mal

rapport^; & 51 y a deux autres Arrets pofte&quot;-

rieurs ; 1 un du 31 Mars 1670, rendu entre

les cre&quot;anciers de la maifon d Epernon ;
I au-

tre du 17 Aout 1 677 , qui ont 1 un & 1 autre

jug qu il n y avoit point de tranfmiflion.

On peut fur cela voir Auzannet, & les Ar-
rets de M. de Lamoignon.

Je penfe au contraire que la facultd de de

mander la Continuation de Communautc

pafle a 1 heriticr, au l^gataire univerfel, Sc

meme au furvivant de deux Conjoints qui
ont ^t^ en Communaute; &: je ne vois pas

qu il y ait des raifons pour confideYer cette

faculte comme un privilege perfonnel &in-

feparable de 1 enfant : voici mes raifons.

La Continuation de Communaute eft fon-

dde fur deux motifs : i. fur la negligence
ou la mauvaife foi pr^fum^e du Conjoint
furvivant

, qui ne peut etre plus doucement

punie.
2. Sur la difficult^ qu il y auroit a de*-

meler les biens de 1 enfant d avec ceux du

furvivant.

II eft certain que ces motifs ne ceffent

point par la mort de 1 enfant, Be par confe&quot;-

quent leur effet ne doit pas cefler : d ailleurs

il y a deux regies de droit qui paroifient
trancher la queftion, La premiere, dont

Bartole fait une rgle g6n6rale,eft que la

faculte de choifir pour foi paffe a 1 heritier;

& la feconde , que quand une facultd eft ac-

cefTbire a une obligation prdc^dente, elle

fuk toujours 1 obligation , & 1 accompagne,
enquelques mains qu elle pafle. V. Dumou-
lin fur 1 ancienne Coutume, . 10.

Or la faculte de demander la Continua

tion de Communaute
1

, n eft qu une fuite Sc

un accefToire d un droit anterieur, qui ap-

partient a 1 enfant dans les biens de la Com
munaute

;
& puifque ce droit pafie a I h^ri-

tier,la facultd de demander la Continua

tion doit aufli lui pafler.

Enfin il eft certain que tout ce qui tombe

(a) Doit -il en etre des donations d immeubles faites au
furvivant , comin? dc ceux qu il acquicrt a titre oncreiix ?

Encrent -
ils aufll dans la Continuation ? On pourroit re-

pondre que non , parce qu il a fallu un article expres dans
la Coutume ( c eft J article 146), pour faire tomber en
Communaui:e les immeubles donnes a 1 un des Conjoints,
Mais quand le manage durs, 1 union des Conjoints fait

qu on ne peur avoir 1 un d eux pour objet , que 1 autre ne
Je prefente aulli.

Si d ailleurs les meublas d une fucce/fion tchus au

Tome I,

furvivant tombent dans la Continuation , c ell parce que
]es meubles fe melent & fc contbndent. Mais on ne peuc
craindre cette confulion dans les immeubles.

Cependant , dans 1 ufage on fait entrer les donations

d immeubles faices au furvivant dans la Continuation de

Communaute , a caufe de ces mots de Particle 140, en tous

les biens , meubles , & conquers immeubles dujiirvivant
Mais voyez la Coutume di Montargis, chap. 9 , article { ;

&: la Coutume d Orleans , art. 117 , qui en deddent tout

autrcmeot,

Dddd
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dans le commerce, & pent etre ce*de&quot; a per-
fonne etrangere , eft tranfmifllble a 1 he ri-

tier; &amp;lt;Sc on ne doute point que 1 enfant, qui

pent vendre fa portion hereditaire ,
ne puiiTe

aufli ce*der fcs preventions dans la Commu
naute comme continued , 8c le droit d en

faire la dcmande en Juftice. V. 1 Arret du
10 Avril irttfp ,rapport6 au Journal des Au
diences, torn. 3 , liv. 3 , ch. 8 , & Renuffon.

Mais fi 1 enfant fe trouve h^ritier du fur

vivant, centre lequel il pouvoit demander
la Continuation de Communaute , en ce cas

11 y a confufion en fa perfonne; & cettecon-

fulion fait que les biens qui lui auroient ete

acquets,s il avoit continud la Commu-
raute, feront des propres entre fes mains,
comme lui e*tant ^chus par la fucceffion du
dernier d^c^d^. Mais voyez la Combe, art.

Communaut^, part. 4, n. 15.

Jeanne Tellier , femme ( du Sr Felix ) Gi-
rardin , Charpentier du Roi, ayant obtenu fa

feparation d habitation par Sentence rendue

auChatelet le 28 Mai 1717, tranfigea avec

fon mari en 1719 , fur Pappelqu il avoit in-

terjett^ de cette Sentence , a laquelle il ac-

quief^a. Les Parties firent en meme-temps
un partageprovifionnel de la Communaute ,

mais a condition qu apres le d6ces du pre
mier mourant , le furvivant rapporteroit a

la maffe les biens qui lui e*toient delaiff^s,

pour en faire nouveau partage d^finitif en
tre le furvivant, & les heVitiers du prede
cede.

Girardin e*tant mort en 1721 , fa femme
foutint qu au moyen de ce qu il n avoit

pas e^e* fait Inventaire apres la Sentence de
feparation , la Communaute avoit toujours
continue. L affairefut appointee, & par Sen
tence rendue au Chatelet , au rapport de M.
de Barrengue, le 23 Septemb.i723 , on ju-
gea en faveur des enfans , que la veuve Gi
rardin ne pouvoit rien pr6tendre dans les

effets acquis par fon mari depuis la demande
en feparation. II y eut appel de cette Sen
tence par la mere; mais elle s en eft de fiftee.

Un Arret rendu le 12 Decembre i(38o ,

a ordonne la Continuation de Communaute
centre le fieur le Frangois en faveur de fa

fille , parce que le fieur Roze , fubroge-tu-
teur , n avoit ni

accepte* cette qualite* , ni

prate* ferment; il eft dans le fecond Plai-

doyer deM
e
Erard. Ce Plaidoyer comienc
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des prlnclpes lumineux fur la Continuation
de Communaute*.
La claufe inferee dans le Contrat de ma

nage d un mineur , & par laquelle on lui in-

terdit la faculte* de demander compte ou

partage , n empeche pojnt la Continuation
de Communaute a fon profit. V. le Brun,
Traite* de la Communaute , liv.

3.

Dans les Coutumes d Orleans, de Pol-

rou, de Sens, de Perrone, &c. le mobilier

du predecede appartient au furvivant entre

Nobles. Ainfi
, dans ces Coutumes, la Con

tinuation de Communaute n a lieu qu entre

Roturiers.

La Continuation de Communaute* a-t-elle

lieu avec la femme qui ne fait point In-

ventaire, quand le mari eft condamn6 a une

peine emportant mort civile?

Sur cela il faut diftinguer : s il y a confif-

cation; en ce cas la Continuation ne peut

pas avoir lieu , puifque les mineurs n ont

rien , 8c que les biens de leur pere paffent au

Fife.

Mais s il n y a point de Confifcatlon , ou
fi le Fife la remet aux enfans , la Continua
tion de Communaute peut avoir lieu,faute

par la mere de faire Inventaire.

On ne peut pas dire la meme chofe , quand
la condamnation eft prononcee centre la

femme, parce qu en ce cas fa moiti n eft

point fujette a confifcation, & qu elle ap

partient au mari. V. Confiscation.
Le furvivant eft le chef de la Commu

naute continuee. Lui feul peut en adminif-

trer les biens, & en difpofer; mais il ne

peut en difpofer a titre gratuit au-dela de fa

part. Son pouvoir a cet egard n eft pas eVen-

du, comme celui que 1 article 225 de la

Coutume de Paris donne au mari; il fe re*-

gle au contrairepar 1 article 296. Toute do

nation que lefurvivantpourroit faire, feroit

done regarded comme faite in extreme tern-

pore de la Communaute* , puifqu il eft maitre

de faire cefler la Continuation, quand bon

lui femble.

P ailleurs, la Continuation de Commu
naute eft etablie comme une peine; & tout

ce qui diminue 1 effet d une loi
pe&quot;nale,

eft

preTume* fait en fraude.

Puifque le furvivant des Conjoints doit

feul adminiftrer les biens de la Commu
naute continuee, il s eniuit ^ue les en-
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fans, meme majeurs, qui ont part A cette Jmmeubles prcedemment fairs, en fortent

Continuation, ne peuvent point en difpo- dans ce moment, & font faits propres de

fer,ni les adminiftrer. Neantmoins, s ils Communauteau furvivant qui fe remarie 8c

avoientempruntequelquechofepourvivre , a fes enfans : ainfi il n y a que la Commu-
la dette qu ils auroient faite pour pareille name mobiliairc qui continue pendant le fe-

caufe, tomberoit fur la Continuation, aux cond mariage. V. Langlois.

depens de laquelle ils doivent etre nourris. On lit dans les Arretes de M. de Lamoi-
V. Dupleffis. gnon, que les enfans ne peuvent fearer la

Quand il n y a pas de Communaute dans Continuation pendant la viduit , de la Con-
le mariage, il ne peut pas y avoir de Con- tinuation pendant 10 fecond mariage, &
tinuarion ; mais quand il y a Communaute , qu en acceptant la premiere , ils font forces

ily a Continuation , (fi le cas y echoic) fui- de prendre la feconde ; parce que 1 art. ^^^
vant la Coutume a laquelle on s eft foumis. ne regarde 1 une que comme tine fuite de

La Cour 1 a ainfi juge centre M. Turgot ,
1 autre , quoiqu il n en foit pas de me me de

Maitre des Requetes, marie&quot; a Paris, mais la Communaute&quot;, & que les enfans puiflent

qui avoit toujours demeure en Normandie , 1 accepter fans prendre la Continuation,

ou la Communaute debiens entreConjoints En efTet, 1 article 2.40 de la Coutume de

n eft pas admife. Paris donne cette faculte&quot;, & ne donne pas

Un fils en Continuation de Communaute 1 atitre ;
& on ne peut pas la fuppleer.

s eft marie&quot; , Sc a depuis accepte&quot;
la Continua- D ailleurs , fi 1 on divifoit en deux Con-

tion. On a
juge&quot; qu il avoit eu part dans les tinuations , il faudroit en venir a la commu-

conquets de la Continuation , du jour de ne renommee, pour f^avoir en quoi confif-

chaque acquifition ; c eft pourquoi on a d- toit la Communautd lors du fecond mariage.

cideque cequi fe trouvoit acquis avant fon Or la Continuation eft introduite en partie

mariage, e&quot;toit fujet au douaire Coutumier pour viter cette commune renomm^e , 8c

de fa femme , & que ce qui avoit &amp;lt;te&quot; acquis il y auroit ici 8c Continuation & commune

depuis, tomboit dans fa Communaute. renomme. Cependant Voyez Dupltffis; il

Si deux enfans , avec lefquels la Commu- penfe autrement.

naut^ eft continuee,font, 1 un inftituelega- Les acquifitions qui fe font pendant la Con-
taire univerfel par le conjoint prde&quot;c6de , tinuation de Communaut^, ne font qu ac-

1 autre r^duit a fa legitime, celui-ci ne doit qufts aux enfans , & il n y a point de droit

avoir qu une legitime dans la Continua- d ainefle dans la portion qu ils y prennent,
tion , parce que fa part dans la Communau- parce qu ils font co-acqu^reurs.
t6 regie celle de la Continuation. Le fecond mari (Sc vice verfa la feconde

Cependant, quoiqu un fils ain^ qui a un femme) ne prend rien dans les acquifitions

avantage dans les Fiefs , contribue plus que d immeubles faites par fa femme durant fa

le cadet a la Continuation , il n y prend pas viduite , parce qu ils n entrent point dans la

plus, parce qu il n a pas une plus grande nouvelle (Continuation de) Communaute;

cotte-part dans la fucceffion , mais un plus mais, comme je 1 ai deja dit , tous les effets

grand avantage dans un genre de biens. mobiliers de la Continuation entrent dans la

La Communaute
1

ne fe continue avec les Communaut^ du fecond mariage.
enfans , que pour la meme portion que leur La Continuation deCommunaut^ par tiers

pere ou mere y avoit
; ainfi, par exemple, durant le fecond mariage, peut ouvrir une

s il avoit etc
1

ftipule par le contrat de ma- fraudea 1 Edit des fecondesN6ces,&a 1 ar-

riage , que la femme n auroit qu un quart tide 279 de la Coutume de Paris ;
car le

dans la Communaut, elle ne continueroit fecond mari ou la feconde femme peut n ap-
avec fes enfans que fur le meme pied. V. porter que trcs-peu dechofe .Scneantmoins

les Notes de Lauriere fur les Inftkuts Cou- prendre part a la Continuation. Comme la

tumiers de Loyfel. Coutume ne prononce rien fur cela , je
crois

Lorfque le furvivant fe remarie , il fe fait que la faveur des manages doit tmpecher
encore un changement dans la Continuation qu on ne ca(Te en ce cas PafTociation du nou-

de Communaut^ , en ce que les Conquets veau conjoint , comme quelques Auteurs

D d d d
ij
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Tont pr^rendu, a moins qu il n alt rien ap-

port6 du tout.

Les ftipulations de propres convention-

nels , de pr^ciput , & autres claufcs inf^r^es

dans le contrat d un fecond mariage , ne pre&quot;-

judicient point aux enfans qui font en Con

tinuation ;
& malgre

1

toutes les conventions,

les meubles du nouveau conjoint tombent

dans la Continuation relativement aux en-

fans, a moins que les nouveaux conjoints

n ayent ftipuld qu il n y aura point de Com-
munaute entr eux ; car en ce

cas^leurjpere
ou leur mere n affociant perfonne a la Com-
munautd, les enfans ne peuvent pas fe plain-

dre; mais s il y a ftipulation de Commu-
nautd, ies claufes de la ftipulation ne peu
vent avoir d effet qu entre les deux con-

joints : la Continuation ne depend que de

la Loi.

Ainfi , par exemple , quand on partage une

Communaute&quot; continu^e entre des enfans ,

leur pere remarie&quot;, Be leur belle-mere, on

fait une mafic du mobilier dont elle eft

compof^e; les enfans en prennent le tiers,

fur les deux autres tiers, la feconde femme

pre&quot;leve
fes propres conventionnels 8c au

tres droits, enfuite le mari & la femme par-

tagent le refte. Voyez. les Arretes de M. de

Lamoignon.
S ily a plufieurs enfans d un mariage, &

que les uns acceptent la Communaute telle

qu elle 6toit, par commune renommee, au

temps du d^ces du premier des conjoints , Be

que les autres preYerent la Continuation , le

furvivant pourra-t-il les forcer de s accor-

der pour prendre un meme parti ? Je penfe

que non : c eft fa faute de s etre expofe a ces

inconve&quot;niens , en n^gligeant de faire inven-

taire & de fatisfaire a la Coutume (a).

Lorfque le furvivant vient a mourir dans

un fecond mariage , la Communaute
1

, qui
continuoit au profit des enfans du premier
lit , eft rompue dans le moment ; Sc ils ne peu
vent plus demander la Continuation centre

leur beau -
pere ou belle- mere furvivant ,

parce qu on ne preTume point dans un beau-

pere Sc une belle-mere le confentement ta-
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clre qui eft nSceflaire pour rcnouer une fo-

ciete rompue.
D ailleurs,le beau-pere n etoit point ado-

cie&quot; de fon chef aux mineurs ;
H n y toit

qu indireftement a caufe de leur mere
&amp;gt; qu il

avoir e&quot;poufee;
& il n y a rien de plus connu

que cette maxime de Droit : Socii meifo-

cius tfociiis
mcus non eft.

Sur les queftions relarives a la Continua

tion de Communaute, voyez les A&es de

Notorie te du Chatelet.

CONTRABOUT.
C eft ainfi qu on nomme I heVitage que

pofTede de\ja quelqu un qui prend un autre

heritage , moyennant un cens ou une rente ,

& qui eft affefte&quot; avec I heritage accenfe,au

payement du cens ou de la rente pour la su-

rete du bailleur. V. Je GlofTaire de Laurie-

re. Verb. A bout.

CONTRACTUEL,
Ce mot s entend de ce qui derive d un

contrat ; par exemple , la faculte* de remere

ou de rachat , eft un retrait Comracluel ,

parce que 1 exercice de cette aclion denve

du contrat de vente.

On nomme auffi fucceffion Contraftuelle,

celle a laquelle quelqu un eft appelle par un

contrat de mariage. V. Inftitution Contrac-

tuelle.

- CONTRADICTEUR.
On nomme Contradicleurs ceux qui con-

tredifent ou qui peuvent contredire certains

Ades, & meme efter en Jugement pour de-

fendre a certaines demandes.

Ainfi , par exemple , le fubroge-tuteur
eft

le Contradideur des actions que le tuteur

exerce centre fes pupilles. V. les Aftes de

Notoriet^ du Chatelet, page 188.

De meme,le curateur a une fucceffion

vacante , eft le Contradi&eur de toutes les

actions
dirige&quot;es

centre cette fucceffion.

M. le Procureur Ge&quot;ne&quot;ral eft le Contra-

difteur le&quot;gitime dans les affaires qui i

relTent le Domaine, &c.

(a) Cette difpoficion He Ja Coutume de Paris s etend
aux autres Coutumes , fuivanc Bouguier , lettre C , n. ,

& die doit etre entendue des enfans d un mcme lit qui
font en Continuation , &: non de ceux qui y one renonce.

Car A de piufieuK enfans, ies imsacfeptent

naut^ & les autres la Continuation, le pere fuccede a la

portion de ceux cjui decedent fans enfans , &: qui ont ac-

ceptt la Communaute , a 1 exclufion de ceux qui ont pre

fere la Continuation. Voyei de Lautieie fur les Inftitutes

Couiumieies de Loyfel.
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CONTRADICTOIRE. Arret du Confeil, Lettres-Patentes & Ar-

Ceft un nom accidentel, qu on donne aux r &quot; d enregiftrement , des 4 ,
1 1 & 30 Avril

Acles faits en prefence des Parties. Par l6
99&amp;gt; 9 Janvier 1717, 10 Juillet 1744, &

exemple, on nomme Jugement Contradic- Uecembre 1757.

toire ceux qui font rendus apres que le Juge
Dn c e/core Contramte, des Man-

aentendulesdefenfeurs des Parties. Voyez
^mens ddcern^s par des Officiers.auxquels

Defaiitf.
accorde ce pouvoir , centre ceux qui

r&amp;gt; n *.j &amp;lt;T n ATNT-TT? ônt redevablcs de quelques droits.

Par exemple, les Keceveurs des Confi-

C eft ainfi qu on nomme les diverfes pour- gnations pourleurs droits, Seles Commif-
fuites.tellesquelescommandemens, lesfai- iaires aux Saifies-reelles , tant pour le prix
fies-arrets, les faifies-exdcutions , & ventes des baux Judiciaires, que pour leurs droits

d immeubles qui fe font pour forcer quel- perfonnels, peuvent ddccrner ces fortes de

qu un de faire cc a quoi il eft oblig ou con- Contraintes. Cclles desReceveurs des Con-
damne . V. Commandement , Consignation Sc fignations ne s exe&quot;cutent que fur les biens

Payeiir des Rentes. de leurs de&quot;biteurs
;
mais celles emanees des

Un titre pare Seexecutoirefum t pour an- CommitTaires aux Saifies-reelles , empor-
torifcr les pourfuites dont je viens de faire tent la Contrainte par corps , parce que ces

le detail , & toutes celles qui ne s exercent Fermiers font confide&quot;res comme depofitai-

qiie fur les biens ;
mais pour exercer des res de biens de Jufh ce.

Contraintes fur la perfonne du de&quot;biteur par Les Receveurs des Tallies peuvent auffi ,

la voie de 1 emprifonnement , il faut une dans les Pays oil laTaille eft perfonnelle,
condamnation exprefle par corps ;

& non- d^cerner des Contraintes centre les Collec-

feulement cette efp^ce de condamnation ne teurs, &: mcme centre tous autres contribua-

peut pas fe fuppleer , mais elle ne fe pro- bles , tant pour les Tailles , la Capitation ,

nonce qu en certains cas. V. Contrainte par que pour les autres impofitions acceffoires

Corps. qui fe repartilTent au marc la livre de la

Ceux qui ont droit d ufer de diverfes ef- Taille. Les premieres Contraintes qui font

peces de Contraintes , peuvent les cumuler ainfi dcern^es par les Receveurs des Tail-

toutes. Ainfi un creancier qui a en fa fa- les a chaque terme de payement, font me-
veur un Jugement portant condamnation , me excmptes du droit de controle, du pa-
& par corps , d une fomme fixe & d^termi- pier marqu , & du droit de petit-feel ;

mais

nee,peut en meme-tempsfaifir-arreter,fai- le furplus des pouriuites des Receveurs des

fir-executer, faifir rdellement les biens de Tailles, & celles faites par les Collecleurs

fon debiteur , Sememe le faire emprifonner. centre les contribuables, les demandes Sc

Cependant la voie de lafaifie-reelle n eft contentions en furtaux, Sec. ne jouifTent
autorifee que quand la condamnation eft au- point de cette exception. V. 1 art. 2 de la

deflbus de 2.00 liv. Declaration du 13 Avril 1761 (^).

On ne peut mettre a execution les Arrets , II y a des Contraintes decernees par les

Sentences , Exdcutoires & Jugemens centre Fermiers , qui peuvent s exe&quot;cuter par corps.

les Fermiers Gdneraux, ni exercer aucune Telles font, par exemple, celles qui fe de&quot;-

Contrainte contr eux , leurs Caiffiers Be Re- cement pour doubles droits centre les voi-

ceveurs , pour raifon des Fermes , qu apres turiers 8c leurs cautions , faute par eux d a-

avoir remis &c laiff^ pendant huitaine les voir rapport^ les certificats de l arrive&quot;e de

Arrets , Sentences Sc autres Pieces dont les certaines marchandifes a leur deftination,

Huifliers font porteurs, es mains du Rece- en conformit de la foumifllon faite par ce

veur General des Fermes, a peine de 3000 qu on nomme Acquit a Caution. Voyez 1 ar-

liv. d amende, Sec. Cela eft ainfi re*gld par ticle 7 du titre des 9 livres 18 fols par ton-

(a) Le meme jour 13 Avril 1761 , Je Roi a fait un Re- Je temps. Ce Reglement qui contient trente-quatre artf-

glcment pour Jes Contraintes &c les frais qui feront faits cles , ne peut trouver place ici. IJ ell attaclie a la fufdite

centre les Contribuables a la Taille & autres impofitions, Declaration, & a, comme el)e&amp;gt; etc regilcrce en la Cour
& contre Jes CoJJefteuri &amp;gt; Jorfqu ils n auront pas payc Ains des Aidus le 8 Mai fuivant.
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neau,&c. de I Ordonnance de i6$o. L Ordonnancedes Aides defend auxCoura

Telles font encore celles qui fe de&quot;cernent des Aides de recevoir 1 appel des Contrain-

contre les Maltres des Forges pour le paye- tes , commandemens & faifies faites en con-

ment du droit de la marque des fers , fui- fequence. La feule voie que les redevables

vane la meme Ordonnance. Mais celles qui puirtent prendre , eft celle de 1 oppofition,

n ont pour objet que le recouvrement du comme je viens de le dire,

droi le gros, ne peuvent s executer par Les Contraintesn emportent point hypo-

corps contre qui que ce foit ; & celles qui thdque fur les biens des redevables elle

concernent les droits de detail , ne peuvent n eft acquife au Fermier que quand il y a

meme s executer par cette voie que contre une condemnation ou une obligation en for-

les Cabaretiers , lesTaverniers 8c Hoteliers me. V. la Declaration du 13 Juillet 1700.

feulement.quoiqueplufieurs autres perfon- Quand le redevable de droits d Aides

nes foient , comme ceux - ci , afliijetties au contre lequel il a e&quot;te d^cern^ une Contrain-

payement de ce droit de detail. Voy. 1 Or- re, paye ce qu il doit avant le dernier jour
donnance des Aides pour Paris, titre du de la huitaine de la Signification qui lui en

Droit de Detail, dont je parle a 1 art. Con- a etc&quot; faite, il ne doit aucun frais, pas meme
trainee par Corps , Sc la Declaration du 4 ceux du controle , papier timbre&quot;, &c. mais

Mai 1 688 , regiftrde en la Cour des Aides s il ne les acquitte que le dernier jour de la

de Rouen Je 2(5 du meme mois. huitaine, il doit les frais du commande-
Telles font aufli les Contraintes que les ment, & ceux qui ont fuivi.

Fermiers decernent contre leurs Commis Sur les efp^ces de Contraintes, V. 1 Or-

comptables, fuivant les baux faits a Char- donnance des Aides
&amp;gt; qui en contient un ti-

riere, a Forceville &: autres. tre entier. Mais voyez aufli le Trait des

Enfin,les Fermiers des Droits du Roi Aides, par M. le Febvre de la Bellande,
font autorifes a decernerauffi des Contrain- n. 823 & fuivans, & n. 910.
tes pour le recouvrement deces droits con- rniVTR ATX7TF P AR rnRPQ
tre les redevables ; mais ces Contraintes ne ,

r

font executoires que quand elles ont t
Voyez ^/. % Bu/m, Chafe, Contraintc,

vif^es
;
f9avoir, celles ?oncernant les droits

*&amp;gt;Mys
t Depot, Iterate, Lcttres deCkan-

de centime denier, infinuations & autres gc , Marchande fubliqne , Novation ,
Pn-

droits domaniaux, par les Intendans des Pro- Jon .Kecommandation , Stfttugam 8c

vinces , & celles concernant la Ferme des

Aides, par un des Officiers des Elections. La Contrainte par Corps eft le droit
Ces fortes de Contraintes font fufceptibles qu ont certains cre&quot;anciers, de faire empri-

d oppolltions : mais roppofition n a point former leurs Debiteurs, jufqu a ce qu ils

d effet fufpenfif. La Contrainte eft exe&quot;cu- foient
paye&quot;s.

toire par provifion a la caution ported par Cette Contrainte ne peut pas etre pro-

lejaail
du Fermier. Voy. I Ordonnance des nonc^e contre toutes fortes de perfonnes;

Aides de Paris, titre 8 , art.
5. il y en a plufieurs qui en font exemptees:

Cette execution des Contraintes n a ce- de ce nombre font;
pendant lieu que fur les meubles. Le Fer- i. Les Filles & les Fejnmes en puiflan-
mier ne peut faifir r^ellement qu en vertu ce de Mari, Mais voyez Stellionnat.
de Sentences ou d Arrets. 2 . Les Septuag^nairesj cependant voyeZL oppofition form^e aux Contraintes d^- Septwtgenaifes.
cernees pour les droits du Roi , doit etre 3. Les

Eccle&quot;n&quot;aftiques engages dans les

1
U
| ./^

ans le Tribunal m^me ou elles ont OrdresSacr^s, fuivant TEdit de i(5odjmais
tte vifees ; 8c Jl eft d^fendu d appointer ces voyez Iterato.
fortes d affaires , fous quelque pretexte que 4. Les Mineurs.
ce foit , a moins qu il n y ait infcription en Ces regies fouffrent n^antmoins quelquestaux , laquelle ne peut etre rec.ue qu apres exceptions : par example , les Filles & Fern-

&amp;gt;nJignalion dune amende. V. Infcription mes, Marchandes publiques, peuvent etre
ert faux. condamaees par Corps pour les enhances &
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les affaires relatives a leur Commerce , &
pour Stellionnat proce&quot;dant

de leur fait. Or
donnance de itftfj, tit. 34, art. 8. V. aufli

1 Edit dumoisde Juillet 1680, au mot5Ve/-

lionn.it.

Tout de meme les Septuagnaires peu-
venc etre contraints par Corps quand il s a-

git de Stellionnat, Recel 3c dpens en ma-
tieYe criminelle. Ordonnance ibid. art. 9.

Enfin les mineurs peuvent aufli etre con

traints par Corps, pour fait de Commerce
6 de marchandifes dont ils fe melent publi-

quement.
C eft la nature de la dette ou de 1 aftion

qui engendre la Contrainte par Corps; elle

n a lieu que dans les cas pour lefquels 1 Or
donnance 1 accorde ; la foumi/Iion a cette

Contrainte n opere aucun efFet quand la

dette n eft pas de nature a la produire,
( ibid, article 6. ) Sc on ne peut la

fupple&quot;er

quand elle n eft pas prononce*e. V. 1 Acle
de Notorie te du Chatelet,du 2.4 Juil. 1705.
Cette difpofuion gnrale de 1 Ordonnan-

ce fouffre une exception en faveur des Pro-

prietaires des biens de campagne ;
1 article

7 du meme titre leur permet de ftipuler la

Contrainte par Corps par leurs baux; mais

quand le Fermier ne s y eft pas foumis par
fon bail, on ne peut pas la prononcer con-

tre lui.

On a agite la queftion de f^avoir s il e&quot;toit

licite de ftipuler la Contrainte par Corps
dans les baux des Greffes des Jurifdiftions

Royales, alienes a des particuliers; & par
Arretrendule 13 Juillet 1743 furlesCon-
clufions de M. 1 Avocat General Gilbert,
I emprifonnement fait du Greffier de Cha
teau -Thiery, fur le fondement d une pa-
reille claufe , a ete declare nul , fans qu il

ait e&quot;te befoin de Lettres de Refcifion.

M. 1 Avocat General obferva dans cette

affaire que les Greffes aliene &quot; font des Of
fices domaniaux qui font hereditaires & pa-
trimoniaux aux Particuliers qui les poff^-

dent; que s ils appartenoient au Roi, ce fe-

roit une qutftion de f^avoir fi le prix du
bail a le meme privilege que les autres de-

niers Be revenus Royaux; mais qu en tout

(a) Loyfc] , In/lit. Cout. liv. ), cir. 4,n. 16, Hit que les

Courciers font t:nus a rcndre la marchandife ou le prix
pat prife fie detention de leurs perfonnes. Les Couttimes
de Nivernois, d-; Berry, de Boutbonnois &c d Orlcans di-

fent la meme chole j
& Jeurs difpofitiom s obferven; a

CON
cas ce feroit un privilege attachd a la per-
fonne du Roi , &: non inherent d la chofe.

On a plaid6 au Chatelet le 1
5
Novcmbre

1753 la queftion de f^avoir fi deux perfon
nes qui avoient cautionnd une dette, fon

dle en Lettres de Change, 8c en Sentence
des Confuls , avoient valablcment pu s o-

bliger par Corps. Le Cre&quot;ancier, qui avoit

obtenu une premiere Sentence par deTaut,
en confluence de laquclle il avoit fait em-

prifonner celui qui s dtoit engag^ comme
Caution, 8c qui par cet engagement &amp;lt;hoit

devenu fon De&quot;biteur, difoit qu il falloit re-

garder le cautionnement comme un aval de

Lettres de Change, qui engendre la Con
trainte par Corps centre celui qui le fouf-

crit.

Le D^biteur (caution) au contraire s op-

pofoit a la Sentence, en ce qu elle le con-

damnoit par Corps, & demandoit fa liber-

t, parce que 1 Ordonnance ne permet pas
de s engager par Corps comme il avoit fait;

il difoit que fon cautionnement, par un a6te

particulier fous feing priv , ne pouvoit pas
etre regard^ comme un aval

;
Be par Senten

ce rendue au Parc-Civil fur les Conclufions

de M. Moreau , Avocat du Roi , le De&quot;biteur

a etc&quot; re$u oppofant, ddcharg^ de la Co-n-

trainte par Corps, &: il a ete ordonne qu il

feroit mis en Iibert6.

L article 4 du titre 34 de 1 Ordonnance
de 1667, veut que la Contrainte par Corps
puiflTe etre prononc^e;

i. Contre ceux qui font condamns de
ddlaiffer la poffeflion de quelque heritage,
s ils n obeiifexn quinzaine apres la fomma-
tion qui leur eft faite de fatisfaire.

2. Pour le crime de Stellionnat.

3. Pour depot neceflaire, &: configna-
tion faite par Ordonnance de Juftice entre

les mains de perfonnes publiques.

4. Pour reprefemation de biens par les

Sequeftres, Commiffaires cu Gardicns. Ce-

pendant voycz Sai/ie-Feodale,

5. Pour Lettres de Change, quand il y
a remife de place en place.
6. Pour dettcs entre Marchands, caufe*es

pour marchandifes dont ils fe melent (a).

Paris , nonobiiant 1 abrogation des Comrainres par Corps,

pour detccs civiles prononcces par 1 Qrdonnaaice du 1667;

parce qu on regarde les Courtiers , comme Commer^ans.
Aufii les juge-t-on fujets a la Juriididion Coniulaite pour
faic Jc Courtage.
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7. Contre ceux qui font condamne&quot;s en lets au Porteur 8c a Ordre; mais quand il

des amendes pour contraventions en marie&quot;- s agit de dettes de Commerce conftate&quot;es par
re domaniale; fur quoi il faut voir le Die- obligations pafTees devant Notaire, la Con-
tionnaire des Domaines , verb. AmendesN . trainte par Corps doit-elle avoir lieu? Cette

aulfi Faux-Saunier. queftion s eft preTente&quot;e
en 171 5 , entre un

8. L Ordonnance des Aides du droit de fieur Compagnot & le nomine&quot; la Roche,
detail, tit. 6

, art. 3 , veut auffi que ies Con- Hotelier a i&amp;gt;. Germain, 8c fa femme.

traintes pour le detail puifTent s executer Ceux-ci avoient fait au fieur Compagnot
contre les Hoteliers , Tavcrniers & Cabare- une obligation de 2771 liv. devant Notaire,

tiers feulementp^r emprifonnement de leiirs pour vins vendus fur les Ports de Paris, au

pcrfonnes trois jours apres le commandcment lieu de deux billets qu ils avoient fait lors

qui leur aura etefait. ... V. ci-devant 1 ar- de la livraifon, & qui e&quot;toient refte&quot;s en fes

ticle Contrainte. mains pour ne fervir que d une feule recon-

9. La Contrainte par Corps a auffi lieu noifTance avec 1 obligation.
contre les Maitres des Forges pour le paye- Le fieur Compagnot difoit que fi le fieur

ment du droit de la marque des fers. la Roche ne s etoit pas oblige&quot; par Corps,
i o. Elle fe prononce aufli contre les Ju- c e&quot;toit parce que 1 Ordonnance defendoit

res & Adminiftrateurs des biens des Com- cette ftipulation, que s agiflant de vins vea-

munaute&quot;s de Marchands & Artifans , tant dus fur les Ports, & les billets faits lors de

pour les forcer a rendre compte de leur gef- la livraifon e^ant relics en fes mains, fui-

tion, que pour le payement du reliquat ; vant la convention e&quot;crite dans 1 obligation,
fur quoi il eft bon de remarquer que par Ar- la Contrainte par Corps qui en reTultoit

ret rendu en la Grand Chambre le Mercre- devoit fubfifter.

di 9 De&quot;cembre
176&quot;! ,fur les Conclufions de La Roche repondoit qu en acceptant foti

M. 1 Avocat General Seguier, la Cour a obligation, Compagnot avoit renonc a la

confirm^ la Sentence du Bureau de la Ville Contrainte par Corps , au moyen de ce que
de Paris, par laquelle un Officier porteur 1 Ordonnance de \66j, en decharge pour
de charbon etoit condamne par Corps a fommes dues par obligation ;& que quoique
remettre a fa Communaute une fomme de les deux billets fufient reftes entre les mains

1047 l v&amp;gt; J 3 fls qu il avoit re$u pour elle, de Compagnot , ils ne pouvoient faire fub-
comme prepofe par elle pour veiller ii la fifter la Contrainte par Corps, parce qu ils

diftribution du charbon
charge&quot;

fur un ba- fe trouvoient fans effet, au moyen de I o-
teau -

bligation.
11. Enfin elle fe prononce contre les Par Arret rendu le 7 Septembre 1716&quot;,

la

Etrangers, meme pour dettes civiles. V. Sentence du Chatelet , du 30 Juin 1713, qui
Caittio judicatiimfolvi, & Etranger$. avoit prononce le par Corps fut infumee,

Par une exception a la
re&quot;gle, fuivant la- emandant quant a ce , de la Roche a et dc-

quelle les Sequeftres & Gardiens de chofes
charge&quot;

de ladite condemnation far Corps,
iaifies peuvent etre condamn^s par Corps, &c.
un Arret du Confeil ,du 25 Janvier 1737, L Ordonnance de \66f defend en effet,
revetu deLettres-Patentes du 23 Aout fui- comme le difoit la Roche lors de 1 Arret
vant , regiftrifes en la Cour des Monnoies & de 1716, de pafTer jugement , obligation ou
au Grand-Confeil les 3 & 10 Septembre de autre convention portant Contrainte par
la meme arinee

; defend aux Juges de pro- Corps ; elle ne permet de ftipuler cette Con-
noncer ^ucune condemnation par Corps trainte, ainfi que iel ai deja dit, qu en fa-
contre lest Maitres & Gardes des fix Corps veur des Froprictaires des terres & heritages.

Marchands de Paris pour la reftitution fotics a la campagnepar les baitx qui en font
es marchandifes qu ils ont faifies dans le faits. V. les articles &amp;lt; , &amp;lt;5 & - du ritre 34-cours de leurs vifites. La Cour des Aides a neantmoins, parLa Uontrainte par Corps fe prononce pour Arret rendu le ^^ Juillet I 745 fur les Con-
ttes de Commerce entre Marchands reful- clufions de M. de Vaucreflbn , confirme une

taoces de Lettres & Billets de Change, Bil- Sentence du Grenier a fel de Langres , da
10
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10 Janvier precedent , par laquelle Jean Jae- Les vacations

configne&quot;es pour faire juger

quemart etoit condamne par Corps, ainfi Ics proces dans les Cours, & les Apices du

qu il s y e&quot;toit
oblige&quot; &amp;gt;

a payer une fomme de Rapporteur operent le meme privilege 8c

90 liv. au Fermier par un accommodement la meme aclion que les depens, relativement

fait a 1 occafion d une faifie domiciliaire de a la Contrainte par Corps : le Parlement de

faux fel t fur iaquelle il n y avoit point de Touloufe 1 a ainfi juge* par Arret rendu le

Jugement rendu. 15 Fe*vrier 1717.
Par un autre Arret rendu le Samedi 17 Mais cette Contrainte (par Corps) pour

Janvier 1761 fur les Conclufions deM.Pel- de*pens, &c. n a pas lieu, & ne peut regu-
letier de Saint-Fargeau en la Grand Cham- lierement fe prononcer contre les perfon-
bre, la Cour en infirmant la Sentence des nes conftitudes dans les Ordres Sacrds, fui-

Confuls du Mans, a decharge de la Con- vant 1 art. 3 de la Declaration du 30 Juillet

trainte par Corps tin Marchand de Bef- 1710, enregiftree le 21 Aout.

tiaux qui avoit ete condamne&quot; par Corps a Le maniement des deniers Royaux par les

payer le montant d une obligation caufe&quot;e Comptables , engendre aufli la Contrainte

pour acquisition de Beftiatix. par Corps contre ceux qui s en trouvent de-

Un autre Arret rendu le 24 Janvier 1761 biteurs, foit envers le Roi, foit envers fea

a aufli decharge de la Contrainte par Corps Fermiers. V. Commit 8c Comptables.

prononce aux Confuls fur le fondement Mais la Contrainte par Corps ne s exer-

d une obligation devant Notaire , paflee en- ce pas contre ceux fur lefquels les deniers

tre Commergans, & catifee pour pret d ar- Royaux fe levent, excepte&quot;
dans le cas du

gent. droit de detail contre les Hoteliers, &C.
Mais le 29 Janv. 1762 en la Grand Cham- dont

j
ai ci-devant parle.

bre, il eft intervenu Arret qui a confirm^ Le Confeil d Artois a donne un A&amp;lt;5te de
la Sentence des Confuls, portant condam- Notorie&quot;t6 le 8 Juin

1706&quot;,
fuivant lequel les

nation par Corps contre un Receveur gene- Contraintes par Corps peuvent s exercer

ral des Finances, qui avoit fait des billets dans fon RelTort pour le recouvrement des

pour pret des deniers avec lefquels il avoit deniers Royaux, deniers d Oclrois, Impots,

paye le prix de fon O/Ece; la difficult^ naif- AlFifes , deniers des Etats Sc des Villes.

foit de ce qu il y avoic obligation devant La Contrainte par Corps a encore lieu

Notaire pour le meme pret; mais 1 obliga- contre les Adjudicataires aux ventes judi-
tion portoit que fon contenu ne formoit ciaires, foit de meubles, foit d immeubles,
qu une meme dette avec les billets, & d ail- pour les contraindre d en payer le prix, ou
leurs le de&quot;biteur avoit reconnu la Jurifdic- ce qui s en manque dans le cas d une foils

tion Confulaire fans decliner V. ce que je enchere.

dis ci-apres en parlanc de la Declaration du ELle a pareillement lieu contre les)Fer-

^6 Fevrier 1*592 , & ce que je dis fur 1 ufa- miers & les Cautions judiciaires. P*

ge de Lyon , article Obligation. Contre les Procureurs , les Greffie^s Be les

La Contrainte par Corps a encore lieu Hui/Tiers, pour la remife des pieces dont ils

contre le pere , pour le payement de la nour- font charges , en leur
qualite&quot; feulement.

riture des enfans mis en nourrice, pendant Contre les Tuteurs & Curateurs, pour
le temps qu ils font a Ta mamelle. Voyez raifon du reliquat de compte deTutelle ou
Nourrice. de (^uratelle , & pour la reftitution des pid-
L article 2 du tit. 34 de 1 Ordonnance de ces, titres Sc papiers de leur pupille, fuivant

i66j , porte; Que la. Contrainte far Corpf 1 article 3 du litre 34 de 1 Ordonnance de

pour ra ctre prononcce pour depens, reftitution 1 66-j ; mais il faut entendre id des Tuteurs
de fruits , & dommages

- interets adjures , & des Curateurs autres que les Afcendans.
montant a 200 liv. & au-deffits t apres les 11 feroit contre le Droit naturel d autorifer

qnatre mois qui courent, contre le d^bireur, les enfans a faire emprifonner leur pere,
en prenant la precaution indique&quot;e par les leur mere ou autre afcendant.
articles 10 , 1 1 & 1 2 du meme titre. V. auffi Je f$ai neantmoins qu on a jug^ le con-
Etranger y Iterato 3c Procureur. traire au Pare -Civil du Chatelet le Ven-

Tome L E e e e
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dredi id&quot; Mai 1760. Mais cette Sentence a La Contrainte par Corps n a pas liea

revoke tout le Barreau. contre un veuf ou une veuve pour la refti-

L exception que je propofe ici $n faveur tution des meubles ou des deniers com^ tans

des afcendans , ne doit pas s appliquer aux dont ils font charges comme Depofitaircs

defcendans qui ont ili nommis Curateurs par la cloture d un inventaire & d un pro-
a I interdiclion d un afcendant. En effet, le ces-verbal de fcelle ;

la Cour I a ainfi
juge*

Parlement de Rouen a, par Arret rendu le par Arret rendu de releve*e, le Vendredi

30 Juillet 1751 , condamne* par Corps un premier Fevrier 1732, plaidans M cs
Guyot

fils de rendre a fa mere, qu il avoit fait in- & Paillet des Brunieres.

terdire, & dont 1 interdiclion etoit annul- 11 y a des Foires, des Ports, des Etapes,
16e, tous les effets a elh appartenans , & des Marches Sc des Villes d arret, qui ont

dont il s etoJt empare , ou la valeur , &c. le privilege d engendrer la Contrainte par
On pretend que la Contrainte par Corps Corps contre les debiteurs qui promett:nt

n auroit pas lieu contre un pro-tuteur, par- d y faire des payemens, & contre ceux qui
ce que 1 Ordonnance ne 1 accorde pas ex- y achetent des marchandifes. Sa Majefte de~

preflement contre lui, Sc qu une loi pdnale clare par 1 article 5 du titre 34 de 1 Ordon-
ne s erend pas d un cas a un autre (on cite nance de \6Cj , qu elle n entend point de-

fur cela le titre 5 du liv. 27 , ff. dc co qui roger a ces privileges. V. Confervation dc

pro tutore , curatore ).Cependant le Cheva- Lyon.
lier de Jaflaud, qui, en confequence d un Les Contraintes par Corps emanees de

avis de parens homologue, s dtoit charg^ de la Jurifdiftion de la Confervation de Lyon,
faire un recouvrement de deniers dus a une s executent dans tout le Royaume, contre

mineure , dont il n etoit ni parent ni tuteur, ceux contre lefquels elles font prononcees ,

a ete condamne par Corps a rendre compte nonobftant tous Privileges , Lnmunhes ,

des deniers proverians du recouvrement par Edits, Declarations, &c. dans quelques en-

Arret rendu en la Grand Chambre le 26&quot; droits que les debiteurs foient trouves, me-
Juin 1718. me dans leurs maifons, fuivant un Edit du

Les Traitans, Sous - Fermiers & Gens mois d Aout 1714, enregiftre le 7 Septem-
d affaires , font foumis a la Contrainte par bre fuivant. V. Confervat on de Lyon.

Corps pour le payement de leurs billets, Un Arret de Reglement, du 19 Decem-
caufes pour valeur re9ue comptant, fuivant bre 1702, defend d arreter les Debiteurs
une Declaration du 26&quot; Fevrier 1692, en- dans leurs maifons; mais un autre Regle-
regiftr6e le 6 Mars. ment, du 18 Juillet 1710, ordonne qu on
Le Jeudi 20 Decembre 1759, on a

plaide&quot;
en ufera comme par le

pafle&quot; pour 1 execu-
en la Grand Chambre, a 1 Audience defept tion des Contraintes par Corps, e&quot;maneesde

lieures, la queftion de f^avoir,s il y avoit la Confervation de Lyon. V. Prifon.
lieu

^a
la Contrainte par Corps contre un La Combe dit dans fon Recueil de Jurif-

Particulier qui, en empruntant une fom- prudence, a 1 article Contrainte par Corps ,

me, avoit promis d en faire emploi.ou au n. 10, que par Arret rendu en la Cour des
moins payer des creanciers , au lieu defquels Aides fur les Conclufions de M. Joly de
1 avoit promis de faire fubroger le preteur. Fleury,Avocat General, le 7 Janvier 1707,
La Sentence dont etoit appei avoit pronon- il a ili juge ;
ce la Contrainte par Corps, & elle fut con- 1. Que 1 etnprifonnement fait au preju-M u. jf _ _1&amp;gt;A ** 1*1 K H , T-V * , . ^&quot;

&quot;_ . ^ J

rmeepar 1 Arret, plaidansM e

Dupr^ pour dice d un Arret de deYenfe fignifie*,
n eft pas

1 Appellant, & M e
Cottereau pour 1 lnti- valable, Sc donne lieu a des dommages &

inteVets.
M. Gilbert, Greffier, adit, apres PAu- a. Que Fon peut donner permifflon

ience , que Meffieurs avoient regard^ com- d informer contre un Huiffier , des violen-
me une

efp^ce
de Stellionnat rinex^cution ces dans 1 emprifonnement , & de ce qu il a

des promeires du Debiteur , dont le Cr^an- &6 fait au prejudice d un Arret de defenfe
cier avoit fuivi la foi Le Barreau e&quot;tou fort repr^fente , quoique le Proces - verbal de
partage&quot;

fur cette queftion, carture n en fafle point mention.
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&quot;Le Vicomte de Melun , qui avoir fait con- ayant inform^ MM. les Gens du Roi de ce

damner par Corps le Baron du Caule, com- qui s etoit paflfd, ils prirent des Conclufions
me ftellionnataire, a lui payer itfoooo liv. centre les Huifllers, & demanderent 1 dlar-

expofa que fon Debiteur ne fortoit point du giffement d Ageron ; fur leur plainte eft in-

Chateau d Heuqueville, ou il fe tenoit ren- tervenu Arret le 9 Aout 1721 , par lequel
ferme, & fur cet

expofe&quot;
obtint Arret, qui les deux Huifllers , Hincelin & Pichard, fu-

lui permettoit de le faire arreter dans le rent decretes de prife-de-corps, & ordonne*

Chateau d Heuqueville & par tout ailleurs. qu Ageron feroit extrait des Prifons & con-
En conlequence le Baron du Caule fut duit a la Barre de la Cour, pour etre

pre&quot;fi_nt

arrete
1

dans 1 appartement qu il occupoit alaprononciation de 1 Arrerqui venoit d e-

chez un Baigaeur. II demanda la nullitd de tre rendu fur 1 accufation de banqueroute;
fon emprifonnement, & fe fonda fur ce que il fut de plus ordonnd qu il feroit remtegrd
1 Arret avoit 6te rendu fur un, faux expofe&quot;,

dans fa maifon par I Huiflier de fervice, 8c

fans Enquete ni Proces- verbal pre*alable. les deux Hui/Tiers furent mis a laConcier-
Par Arret rendu le 17 Aout 1731* 1 empri- gerie.
ibnnement fut declare nul. Suivantune Declaration du 13 Juin 1705,

II arrive quelquefois , comme je le dis enregiftree en la Cour des Aides Ie27, lorf-

ailleurs, qu un Accufe&quot;, decreed Be empri- qu un AlToci^ dans les Fermes ou autres af-

fonn^,eft 6largi, a la charge de fe repreTen- faires du Roi, a dt Contraint-par Corps
ter lors du Jugement; dans ce cas il n eft pour le payement d une dette de la Societe,

pas permis d arreter pour dettes civiles 1 ac- il peut exercer la meme Contrainte pour fon

cufe qui fe trouve a la fuite de fon Juge- rembourfement centre chacun de fes Aflb-

ment: voici un evenement qui developpe cids en particulier, pour leurs parts & por-
cette maxime. tions, apres en avoir obtenu la permiffion

Jean-Frangois-Tobie Ageron, Banquier, des Juges qui en doivent connoitre, aux-

accufe de banqueroute frauduleufe, avoit quels il eft enjoint de la prononcer , fans

6t6 originairement ddcretd de prife- de-corps qu il foit befoin de demander ni obtenir au-
& emprifonn^ ; un Jugement ^toit interve- curte fubrogation , pourquoi il eft

deroge&quot;
a

nu, qui avoit ordonne fon elargiflement, a 1 Ordonnance de \66j, tit. 34, art. i.

la charge de fe reprefenter lors de fon Juge- Mais la Contrainte par Corps ne fe pro-
ment ; fon affaire s etant plaid6e au Palais , nonce entre co-AiToci6s que pour raifon des

en la Tournelle, le 9 Aocit 1721 , il s y pay^mens ou avances faits au Roi. Toute

trouva;& apres les Conclufions des Gens autre dette acquitted par un ou plufieursAf-
du Roi , la Cour ayant ordonne&quot; qu il en fe- focie*s, Traitans.Gens d affaires, Marchands
roit fur le champ deliberd , tout le monde , & Ne*gocians n engendre point la Contrain-

& Ageron lui-meme, furent obliges de for- te par Corps (a) , a caufe de 1 efp^ce de fra-

tir pendant qu on deliberoit. ternit6 que la focite forme entre les affo-

Ageron ayant &t& appergu dans les ave- ci^s. V. 1 Ordonnance du Commerce, tit. 7.
nues de la Tournelle par un Huiifier du Les Contraintes par Corps prononce&quot;es

Grand-Confeil , charge de pieces pour 1 ar- par la Jurifdicliion Confulaire de Lille , fui-

reter(a la requete d un cr^ancier, qui n 6- vant 1 art. 2(5 de 1 Edit du mois de FeVrier

toit pas Partie dans 1 accufation de banque- 171 5 , portant 6tabliffement de cette Jurif-

route) fut fur le champ emprifonn dans la diclion, nes exercentScnes ex^cutentqu a-

)onciergerie par Pichard , Huiffier du Par- pres la difcuffion des biens du de&quot;biteur, &
lement,auquel Hincelin, Huiflierdu Grand- fon infolvabilite jugde.
Confeil, remit les pieces. Dans les autres Provinces, cette difcuf-

La rumeur que cet evenement occafionna fion n eft pas ndceffairement prdalable ; mais

,

( a. ) II a n6antmoins ecc jugc par Arret rendu fur Deli- faire prononcer la Contrainte par Corps centre chacun 4e
bere en Ja Grand Chamhre au rapport de ]Vf . Goeflard , le fes co-Allbcies au prorata de ce done ils font tenus dans ce

Sam -di
&amp;lt;;

Mars 17^5 , en favcur du (ieur Rogues, Agenc que leur co-Afl~ocie a paye. Dans cette elpece, iJ s agiiloic

de Change, centre les /leurs de Marine & Certain, que de fermages de 1 Archeveche de Touloufe , que J un des

Jorfque I; creancier d une Societe obtient la condamnation Fermiets avoit ete condamne,& par Corps,de payer ; on lui

par corps centre Tun d:s Aflbcies
&amp;gt;

celui-ci eft bien fonde a a aufli accorde le par Corps centre fes Affocies A la Ferme.

E e e e ij
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on ne petit y exercer la Contramte par Corps

qu apres avoir conftitu le d^biteur en de-

meure de payer, par un commandement fait

la veille de 1 emprifonnement, ou aupara-
Vant. V. Commandement.

Le Parlement de Befangon 1 a ainfi or-

donne par un Arret rendu pour fon refibrt ,

le 27 Mars 1706, parlequelila faitddfen-
a&amp;gt; fes a tous Huiffiers d ex^cuter par Corps
aucunes Sentences de provision alimentai-

^ re, qu apres vingt-quatre heures ^coulees

depuis la fignification .

La Contrainte par Corps ne peut s exer-

cer centre les Bouchers de Paris, que les

IVlardis & Samedis : differensReglemensles
arfranchiflent de cette Contrainte les au-

tres jours , pour leur faciliter les moyens
d aller faire leurs achats aux Marches de

Sceaux & de Poilfy, &; a la Place aux Veaux.
V. Bouchers.

Comment & quand peut- on excuter les

Jugemens qui prononcent des condamna-
tions par Corps ? V. Prifon.

Sur diverfes queftions relatives a la Con
trainte par Corps, voyez les Acles de No-
toriete du Chatelet , Sc mes Notes fur ces
Acles.

CONTRARITE d Arrets.

Quand des Arrets intervenus entre les me-
mes Parties , fur les memes queftions , con-
tiennent desdifpofitionsoppofees&contra-
dicloires , ils ne f9auroient fubfifter, & il

faut fe pourvoir en interpretation.
Si les Arrets contraires font rendus par

les memes Juges, & de la meme Chambre,
c eft devant eux qu il faut fe pourvoir pour
les faire interpreter.

Mais fi ce font deux Tribunaux diffeVens,
c eft au Grand -Confeil qu il faut s adref-
fer , fuivant un Edit du mois de Septembre
1552.

II eft bon d obferver id , que relativement
a la Contrari^td d Arrets, on regarde les dif-

feYentes Chambres dont les Cours font com-
pofdes , comme formant diffdrens Tribu
naux.

Ainfi, quand deux Arrets rendus, 1 un
dans une Chambre des Enquetes, 1 autre a

la Grand Chambre, font contraires, c eft au
Grand -Confeil qu il faut fe pourvoir. V.
1 Ordonnance de i66j &amp;gt; 111.35,311. 34.
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C O N T R A T.

Voyez Acceptation de Donation , Aleatolre ,

jljjtirance. &amp;gt; Notaries &amp;gt;. Quafi- Cotitrat , T/-

?woins.

Lc nom de Contrat fe donne a totites les

conventions en general , &: le Contrat ou la

convention fe forme par le confentement

mutuel de deux perfonnes, dont les volu
tes fe r^unilfent au meme point.

Quelques Conrrats en particulier ont un

nom qui les diftingue , comme la vente ,

1 ifchange , le louage , la fociete, le depot,
le prer, &c. Sur toutes ces efpces de Con-
trats , voyez Abandonnement , Attes , Alea-

toire, Antichrefc,Affurance,Attermoyementt

Bail a Rente, Contrat de Mariage , Controls,

Direction , F.change\ Groffe , Groffe-Aventu-
re , Minute , Notaire , Nullite , Obligation ,

Pignoratif, Vente,&cc.

Chez les Remains, les Conrrats avoient

un nom particulier, qui en d6fignoit la na

ture ; Sc ceux qui n avoient pas un nom con

firm^ par le Droit Civil, 6toient
appelle&quot;s

Contrats innommes.
Les Jurifconfultes ont

range&quot;
ces derniers

Contrats fous quatre diffrentes clafTes , con-

nues en Droit fous la denomination de Con
trat Do tit Des , D0 ut Facias , Facio ut Des ,

Facia ut Facias,

Chez les Romains , les Contrats dtoient

d abord Merits par notes par des Efclaves

publics, qu on nommoit Notaires, ou bien

par les Clercs des Tabellions; mais cette

premiere rdaclion ne donnoit encore au-

cune authenticite a la convention. Les Con
trats n etoient obligatoires Be parfaits, que

quand ils avoient et mis au net parunTa-
bellion , & foufcrits par les contraftans ,

non pas de leur nom, parce que 1 ufage n e-

toit pas de figner les Acles chez ces Peu-

ples , mais par une approbation du Contrat,

ou par 1 appofition de leur fceau ou cachet:

jufques-la il 6toit permis aux conrraftans

de fe d^partir de la Convention.
L ignoranceSc laconfufion furent fi gran-

des dans les Gaules , apres les incurfions

qu y firent les Peuples venus du Nord ,

qu il feroit inutile de rechercher de quelle
maniere on y conrraftoit dans ces temps de

barbarie
;
on trouve feulement dans quel-

Auteurs qu il y reftoit encore quel-
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ques veftiges des Loix Romaines.c eft tout Chatelet, du 19 Aout 1701.
ce qu on fc,ait de pofitif fur cela. II eft de meme certain que jamais la preu-

Charlemagne ayant reuni feus fa domi- ve par tdmoins n eft admife centre Sc outre

nation la plus grande partie des Etats enva- le contenu aux Contrats Merits , dans lefquels
his par les Nations du Nord , tant en Italie les formalittfs prefcrites par la Loi ont 6t&

qu en France , en Efpagne 8c en Germanic , obfervees. Cette maxime eft appuy^e fur la

il voulut faire revivre l autorit des Loix, difpofition textuelle de 1 Ordonn.de \66j.
: en fie meme beaucoup de nouvelles , aux- Tout le monde lui rend hommage : nant-

quelles on donna le nom de Capitulaires : moins il n en eft point qui ait efluye tanr

mais on n y trouve rien qui puiffe faire con- d attaques, parce qu il eft fouvent arriv

noitre de quelle mantere on contractoit ;
il que la verit^ s eft trouvee bleflfee par le con-

y eft feulement dit que tous les pacles ou tenu des acl:es;mais comme il y a beaucoup
conventions doivent etre faits en prefence plus d inconveniens a admettre la preuve
de deux ou trois temoins. teftimoniale, que de s en rapporter aux ac-

Les deTordres recommencerent apres la tes, les Tribunaux preTerent de fuivre la

mort de ce grand Prince. L ignorance,qui difpofition de rOrdonnance;ilsperrncttenc
devint alors extreme, ne nous a laifT6 au- ieulement 1 infcription en faux, qui eft la

cune trace fur la forme des Contrats qui fe feule vole admife pour attaquer des adtes.

paflbient dans ces temps de ten6brcs & de M. 1 Avocat General Gilbert, portant la

barbarie. L on ne peut avoir quelque lu- parole dans une Caufe en laquelle il s agif-
rniere fur cehf que depuis le temps que le foit d une procedure criminelle faite centre

Corps du Droit Romain , compofe par 1 or- un particulier , pour prouver que par dol &c

dre de 1 Empereur Juftinien, fut retrouv par fraude il avoit furpris un billet de com-
en Italie en 1 annee 1117; (on ne 1 a en merce,pofa pour principe certain, *&amp;gt; que
bien complet qu en 1137). toutes voies indirecles

m6nag&amp;lt;fes pour in-

Comme, fuivant le plus ancien droit de troduirela preuve teftimoniale centre des

toutes les Nations , les conventions pou- *&amp;gt; acles.font autant de fraude a 1 ordre pu-
voient etre prouvees par temoins, 1 on ne = blic, & une fubtilit^ pour faire recevoir

peut douter qu avant le renouvellement des une preuve prohib^e par 1 Ordonnance .

Loix Romaines en Europe, cette preuve ne En confequence, & conform^ment a fes con-
fiat en ufage par-tout : mais Ton n a point clufions, les- Parties furcnt mifes hors de

de Livres de Jurifprudence de ces temps la , Cour fur 1 extraordinaire , par Arrct rendu
fi ce ne font les Capitulaires de nos Rois , en la Tournelle le ^D^cembre 1723 ,fauf
& quelques Loix barbares faites par les a fe pourvoir a fins civiles ( fans convertir

Peuples venus du Nord ;
il y eft parl en les informations en enquetes ).

plufieurs endroits de la preuve par temoins , Trois autres Arrets plus rcens ont ^ga-
qui , comme je 1 ai dit , avoit lieu pour tou- lement rejette la preuve teftimoniale centre

tes fortes de conventions (a). le contenu aux acles, que des Parties fou-

Aftuellement, c eft un principe confacrd tenoient etre 1 ouvrage de la fraude & du

par les plus celebres Ordonnances , que tou- dol.

tes les conventions qui ont pour objet des Le premier a te rendu au rapport de M.
chofes excedant la valeur de 100 liv. doi- Nau,le 30 Aout 1735 & a infirmela Sen-
vent etre redigdes par ecrit, &la preuve par tence du Juge de Laval, en ce qu elle avoit

temoins n eft point admife (). Voyez POr- admis la preuve teftimoniale des faits de dol
donnance de Moulins , article 54 , celle de & de furpnfe articulds par les heritiers d un

1667, titre 20, & 1 Acle de Notoriet du debiteur , contre une obligation foufcrite

(a) Voyez ce
&amp;lt;]ue je dis aux articles AEle , Controls, Mi- & a mefure qu ils etoienr p.illcs, dans dss Rcgiftres relics.

nute, ffotaire & Nullice, fur Ja forme adtuelle
&amp;lt;]u

on doit (6) Ceci n a pas lieu dans Jes JiirifJidions Confuiai-
remplir dans les Conceits. res , parce que 1 article i du titre 10 de 1 Ordonnance de

Jufqu a 1 Ordonnance il Orlcans , les Contrats s ccri- 1667, &amp;lt;]ui exige la redaction par ecrit des conventions
voient d abord en Plumitif ou Minute; cc qui avoit aflez d une v.alcur [au-deffus de 100 Hv.,,ajoute , fans tourefiif
de rapport aux notes que faifoient les Notaines de Rome., rien innover pour ce regard , en ce qui s olferve en la Juftitz.
Les Tabdlions Jes trajifcrivoienc enfuite fans aucun blartc, des Juge (y Confute des
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devant Notaires , au profit d un de leurs

cohe&quot;ritiers, nommd Marchand.

Le fecondaete
1

rendu le 13 Aout \j^6 t

au rapport de M. le Moine, & a confirm^

la Sentence du Chatelet, qui condamnoit les

he*ritiers du fieur Lallier a payer a la demoi-

felle Lefaflier une fomme de 6000 livres&amp;gt;

montant d une obligation , nonobftant qu ils

offrifTent de proUver que la cr6anciere n e*-

toit pas en e&quot;tat de prefer cette fomme; que
c e*toit une donation faite entre concubins ,

d6guife&quot;e
fous le titre d obligation,8cqu en-

fin la cre&quot;anciere vivoit en concubinage avec

le fieur Lallier.

Le dernier eft intervenu le 6 Mars 1756.
au rapport de M. Pafquier, & a infirme&quot; la

Sentence du Juge de Laval , qui avoit admis

la preuve par te&quot;moins de la furprife & du
dol articules par un pere en

qualite&quot; de cu-

rateur a 1 interdiction de fon fils,& qu il

pretendoit avoir e te pratique s centre ce me-
rne fils , dans differens aftes paffes avant fon

interdiction.

Ce n eft pas cependant qti on n ait quel-

quefois admis la preuve teftimoniale du dol

& de la fraude contenus aux acles
;
mais ce

n a gueres e te que quand ils pre&quot;judicioient

a des tiers qui n y avoient point parle* , ou
bien lorfque les indices e&quot;toient de nature a

operer un commencement de preuve. Voy.
Defpeifles, des Contrats.qui fur cela cite

1 Ordonnance de 1510, art. 58. Charondas,
Maynard & Chenu.
C eft encore un principe univerfellement

reconnu & fuivi, que ceux qui font incapa-
bles de donner un conlentement , comme les

mineurs, les infenfes,les furieux, les fourds
& muets de naiflance , les Religieux Profes ,

les prodigues ( interdits ) & les femmes en

puiffance de mari, ne peuvent valablement
contracler ; fur quoi il faut obferver que
c eft la Loi du domicile des contraftans qui
re&quot;gle

leur capacit^ a cet ^gard. Voyez Do
micile , Emancipation , Fils de Famiile, Ma-
cedomen , Mineur 8c

Pirijfartce Paternelle.

Tous les Contrats qui contiennent des
conventions contraires aux bonnes mceurs ,

font abfolument nuls,& doivent etre ineffi-

caces.

On peut contrafter ( par e&quot;crit ) de trols
manieres

; f^avoir : i. par des ades fous

Signatures privees ; 1. par des aftes

CON
devant des Notaires , ou autres perfonnea

publiques; 3. par des acles Judiciaires.

Mais tous ces Comrats demandent un con-
fentement libre des perfonnes qui les fouf-

crivent ; fans cette libert^, & s il y a de la

contrainte ,
1 acle eft abfolument nnl : c eft

pour cela que les Prifonniers ne peuvent
valablement contractor dans les Prifons,

parce qu ils n y jouiflfent pas de cette liber-

t^ eflentiellement n^cefiaire a la validite des

Contrats
;
on ies fait ordinairement pafTer

entre les deux guichets , comme dans un lieu

plus libre , quoique fouvent il n en ait que
1 apparence. V. ce que je dis a ce fujet au

mot Prifon.
II n y a point de Contrats plus folemnels

& plus puilTans , que ceux qui fe paflent en

Jugement.
La vertu des Contrats en g4ne*ral confifte

en trois points ;

i. Dans 1 examen que les^arties font du
fait fur lequel elles contraclent.

2. Dans le mouvement de la volont , qui
eft le principe de 1 engagement.

3. Et enfin, dans la publicite* de 1 obli-

gation a laquelle on fe foumet.

Ces trois circonftances fe rencontrent en

termes bien plus forts dans le Contrat Judi-

ciaire, que dans tous les autres.

Premierement , les acquiefcemens faits en

Juftice,fe trouvant pr^d^s de contefta-

tions , conduites par le miniftere de Con-
feils & de Procureurs ad lites, dont la fonc-

tion pr^cife eft de poftuler pour le bien &
1 avantage des Parties , il eft fenfible que

lorfqu un d^fendeur fe rend & acquiefce a

la dernande, un tel confentement op^re un

Contrat d un lien plus puiflant que tout

autre , parce qu un tel Contrat eft vifible-

ment pr^par^ par de mures reflexions, &
muni de confeil

, qui continue a chaque

gradation de la procedure ;
au lieu que fou

vent les Contrats ordinaires font denu^s de

tous ces avantages.
Nous voyons en fecond lieu , dans la plu-

part des Contrats , que la volonte&quot; toute feule

en fait le motif; & cette volonte
1

une fois

^crite , devient une neceffite dans 1 ex^cu-

tion : de-la ce principe en fait de Contrats ,

initio , fiint voluntatis ; ex poftfatto , necefll-

tatis.

Mais dans les engagemens qui fe contrac-
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tent fous les yeux de la Juftice, un defen- Si toutes les Parties nommees dans un
deur qui acquiefce a la demande , ne fe porte Contrat fynallagmatique , ( qui contient des

point d une volonte* purement arbitraire & engagemens refpcftifs ), ne 1 ont pas figne,
de fimple choix; c eft un hommage qu il il eft mil, & n engage pas meme ceux qui
rend a la verite , qu il ne pent meconnoitre. 1 ont

figne&quot;.

En acquie/^ant a la demande, il fe recon- Les Contrats pa(Tds devant des perfonnes
noit lie & oblige precedemment : c eft moins publiques , quoique foufcrits de toutes les

un Contrat qu il confent pour la piemiere Parties contraftantes, ne font pas authenti-

fois,qu une obligation dja fubfiftant^qu il ques, & ne font pas obligatoires ,
fi les Of-

avoue, & a laquelle ilfe foumet , parce qu il ficicrs publics ne les ont eux-memes figne*s;
ne petit s en

de&quot;gager,apres avoir tente&quot; d en parce que pour engendrer une obligation,
fecouer le joug ;

& cela prouve que ces for- il faut que 1 afte foit parfait dans la forme
tes d acquiefcemens ont force de tranfac- que les Parties ont voulu lui donner.

tions fur Proces mus, C eft une maxime puifee dans la raifon *

Dans les Contrats faits en Juftice , la fo- qu il n y a point d engagement ou il ne peut
lemnue&quot; eft bien fupdrieure a celle des Con- y avoir de volonte*.

trats ordinaires ; ce n eft point un fimple Un homme n eft pas cenfe* faire ce qu il

Notaire qui en eft I inftrument ; ce ne font fait fans choix, fans connoiflance & fans li-

point des re*moins indifferens dont on re- berte* : cette determination libre eft le ca-

guiert la preTence ;
c eft 1 Officier poftulant raclere effentiel de tout engagement : ce qui

pour la Partie.qui fait 1 acquiefcement ;
& gene la libene*, ce qui l exclut,empeche de

c eft en face meme de la Juftice , que cette contrafter valablement.

de Contrat re9oit fa perfection, de Une obligation preduite par une force

maniere que de fes Juges on en fait fes te&quot;- majeure , ou par une craint e capable d ebran-

moins : c eft pour cela que les Contrats faits ler une ame conftante , eft une obligation ab-

en cette forme ont une fi grande force, Sc folument nulle.

qu ils font meme fuperieurs aux tranfac- II en eft de meme du Contrat formd dans

tions qui fe font hors la pr^fence de la Juf- les acces de la fureur 8c de 1 abfence d ef-

tice.
prit.

La folemnite des Contrats fe r^gle par On n eft jamais rec^u a fyncoper un Con-
Loix & par les ufages fuivis dans les lieux trat ;

il faut I admettre en entier , ou le re-

ou ils font pafTes. jetter en entier.

Quand les Contrats font paff^s devant des Sur la forme des Contrats & leurs effets ,

Notaires , ou autres perfonnes ayant un ca- voyez Acles ; mais voyez aufli les Acles de
raclere public, ils emportent hypoth^que, Notori6t6 duChatelet.
s ils font revetus des formalit^s requifes : /^/-VXTTDAT TTTJTTTT ATDT?
t \r~ LJ i

f o Tvr -/T- CUIN 1KA1 L. 1 Jt&amp;gt; Jb L L. ri IK t.
[ Voyez Hy-potbeque & Nantijjement) mais
les Contrats fous Signatures privies ne pro- C ^toit chez les Romains une efp^ce de
duifent point ordinairement cet efFet. bail d heVitage , qui relTemble beaucoup a

Ceux qui ne favent ni dcrire ni figner,ne nos baux a cens. V. Loyfeau, du Deguer-
peuvent contracler par des aftes fous feing piffement, livre i ,chap. 4, n. 19 ; 6c Cujas
prive , 8c ieur fignature ne peut fe fuppl^er fur le titre 2 du livre i ef des Fiefs.

par des croix ou par de fimples lettres ini- CONTRATSDEMARIAGE.
uaies ae ieur nom. Tr , ^ / /^

f oo r1^ i . / f j Voy. Lommunaute &amp;gt;Lonciwinape &amp;gt; LonjotntsJ-.es Contrats volontaires qui fe font de- r A r\ ** i

vant des perfonnes publiques , autres que
Contre- Lettre ,

Do^non
Don -Mututl,

des Magiftrats , doivent etre foufcrits de la
Douaire&mme.HypotMque Indemmte.

fignature des Parties contradantes , fi elles
W&quot;UM &quot; Co &quot; a* elle

&amp;gt;

* Ma
&quot;Z

c

le peuvent ;
& fi elles ne le peuvent pas , On nomme Contrat de Manage, un acle

1 Officier public doit faire mention des cau- qui re*gle les conditions de la fociete&quot; qui fe

fes pour lefquelles elles ne 1 ont pu , & qu il forme entre les futurs epoux.
les en a interpelles, V. Attes 8c Notairej. L ufage de rediger par e*crit le$ conven-
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tions & les conditions {bus lefquelles le

Manage fe contrafte, eft tres-ancien. L E-

criture nous apprend qu il avoit lieu chez

les Juifs. On peut fur cela voir le Livre de

Tobie , chap. 7 , verf. 1 6 , & chap. 8 ,
v. 24.

Dans nos mceurs, les Contrats de Ma-

riage doivent etre faits & fign^savant la ce&quot;-

le&quot;bration (a). La Coutume d Orle*ans , qui
fur cela eft conforme au Droit-commun, en

contient une difpofition textuelle &
pre&quot;cife

dans 1 art. 102
;
autrement , & s il n y avoit

point de Contrac anterieur au Manage, les

Parties feroient cenfe&quot;es s etre foumifes a la

Coutume ou a la Loi fuivie dans 1 endroit

oil elles e&quot;toient domiciliees au temps de leur

Mariage; 8c cette Loi formeroit leur Con-
trat. V. Commitnaute.

Les Contrats de Mariage doivent etre

pafles devant Notaires, parcequ ils doivent

etre authentique&quot;s &: avoir une date certaine.

II doit en refter minute , autrement il feroit

au pouvoir des e*poux de le fupprimer quand
bon leur fembleroit ; ce qui feroit contraire

au bien des families, qui ne s uniflent que
fur la ftabilite des conventions e&quot;crites dans
ces Contrats : cela faciliteroit d ailleurs les

avantages indirefts, abfolument contraires

a la confervation des biens dans les famil

ies, dont les droits font le plus fouvent r6-

glds par ces memes Contrats.

Telle eft la
re&quot;gle generale. Mais il y a

telles circonflances ou 1 on a cru devoir ad-
mettre des articles fous fignatures privees ,

arretds entre les families qui s uniflent. Par

exemple, la Coura ordonn6 1 execution des
articles du Mariage du fieur Cauvel de Gri-
viller , avec Suzanne Tudelle , par Arret
rendu, au rapport de M. Daverdoing, ie 19
Aout

1738^, quoiqueredigesfousfeingspri-
Ve&quot;s , fans Contrat de Mariage fubfequent.

Dans cette efpce , le fieur de Criviller
avoit voulu tenir quelque temps fon Ma
nage fecret ; fon pere , Avocat du Roi a

Mondidier , homme de me&quot;rite 8c d une gran-
de

probit&amp;lt; , avoit fign les articles , ainfi que
la mere de la future. Sur cette matiere voy.
cfautres Arrets des 1 1 Fdvrier 11547, & 1 7
Mai 1677 , rapports dans le Journal des
Audiences, torn, i

, liv. 5 , chap. 5 , & torn. 3,
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liv. 1 1 , chap. 15 ; & le Brun , Trait de la

Communaute&quot; , liv. i , chap. 3.

Dans une
efpe&quot;ce jugee par Sentence da

Chatelet, au rapport de M. de Montflam-
bert,le 13 Juin 1733, entre la Baronne
d Afii 8c le fieur Peleau de Vigneux, la da

me d Affi a produit un Acle de Notorit6
des Avocats au Parlement de Rouen, &M M. les Gens du Roi au Parlement de la

meme Ville, par lequel il a ete attefte que
les Contrats de Mariage fous fignature pri-
ve&quot;e font d un ufage frequent en Norman-
die , autorife&quot;s par la Coutume & par la Ju-

rifprudence des Arrets; qu iis font foi con-

tre les he&quot;ritiers , & qu iis ne different des

Contrats de Mariage pafles devant Notaires,

qu en ce qu iis ne portent d hypotheque con-

tre les creanciers, que du jour de la recon-

noi(Tance.

En confluence de ces atteftations , la

Sentence fufdite a ordonnd 1 execution d un
Contrat de Mariage fait fous feingprive au

Havre-de-Grace, le 20 Novembre 1712,
de&quot;pofe&quot;

a M e Valet , Notaire a Paris , le 9
Mars 1713 .pofteVieurement au Mariage. II

y avoit cela de fingulier , que le Contrat

contenoit une donation qu elle a jug vala-

ble. V. Bafnage, Traite&quot; des Hypoth^ques,

chap. 12. Mais voyez auffi une Declaration

du ii Decembre 1703, regiftree au Parle

ment de Rouen le 15 Janvier 1704, par la-

quelle il a 6te ordonn^ que les Contrats de

Mariage feroient paffes devant Notaires , a

peine de nullit6.

Dans le Reffort du Parlement de Tou-
loufe , les Notaires ne peuvent recevoir les

Contrats de Mariage des fils & filles de fa-

mille , qu apres qu il leur eft apparu des con-

fentemens des pere & mere, ou des fomma-

tions refpeftueufes. Voyez Semination Ref-

pettueufe.
Les Contrats de Mariage font les a#S

les plus privileges de la foci^t^ ;
ils font

fufceptibles de toutes fortes de conventions,

pourvu qu elles ne foient point contraires a

rhonnete&quot; naturelle, aux bonnes mceurs &
au Droit public. V. 1 article 102 de la Cou
tume d Orle&quot;ans , & le Brun , liv. i , ch. 3 ,

n. 3 Sc 4.

v
l

P
Cft vra

i

e
f
l crt Pas

,

gne&quot;le- finguliiremcnt lieu dans une parne du reflbrt du IMrle-

enco e A Lfcl J?7
]

^
,^

Contrat de Mariage mcnt de Pau au Pays de Labour , & dan,
encoic if pajler apres la cdebrauori. Cc ufage a tees Cantons.

au-
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Les conventions memes, & les difpofi- nations faites par Contrats de Manage aux

tions que 1 ordre des Loix Civiles ne per- conjoints , fous condition de furvie ou a

met pas de faire dans les autres aftes, font caufe de mort , font des donations irrevoca-

permifes dans les Contrats de Manage. Get- bles de leur nature.

Ce libert^ , dit 1 Auteur des Pnncipes de la On ne pourroit pas (lipuler dans un Con-

Jurifprudence Franc;oife,ert fondes fur la tratde Manage, qu une femme pourra alie&quot;-

faveur du Manage , & fur ce que le Mariage ner fes propres fans 1 autorifacion de fon ma
ne pouvant fe rdtracler, il n eft pas jufte ri; parce quecette claufe^tant contraire a la

aufli qu on re&quot;tracle les conditions fans lef- dependance ou la femme doit etre de fon
&amp;gt; quelles il n auroit pas t6fait. mari, on regarderoit une pareille ftipula-

On y pent ftipuler que la femme n aura tion comme comraire a la bienfeance, & par

point de douaire , ou qu il n y aura point confquent aux bonnes moeurs.

de communaut : mais dans ce cas le mari Par la meme raifon , les autorifations ge*-

aura toujours la jouilTance & 1 adminif- neVales ftipuldes par un Contrat de Maria-
s&amp;gt; tration du revenu des biens-propres defa ge, font de mil efftt. Un mari ne peutpas,
s&amp;gt; femme, a moins qu il n ait etc* convenu fans ie d^grader, renoncer a la fupe&quot;riorit6

le Brim , Argou & Loyfeau , ( du Deguer- tion, Eflcr , Ytmme Sc Separation.

pijjement , liv. z, ch. 4. ) Dans une conteftation jug^e par Arr6t

Lafaveur finguliere des Contrats de Ma- rendu le 7 Sept. 1761 ,en la fecondeCham-

riage , a fait que les donations de biens
pre&quot;-

bre des Enquetes , au rapport de M. Brif-

fens & a venir,font valables, quand elles fon, fur la queftion de f$avoir, fi le tranf-

font faites par Contrats de Mariage. Voyez port des droits de la dame Dublaifel dans

1 Ordonnance du mois deFevrier 1731 ,ar- les fucceffipnsde fes pereSc mere, confidant

tides 15, 1 6 Sc 17 , Sc ce que je dis a i arti- en immeubles , (hues en Artois & en Bou-
cle Donation. lonois , fait par ladite dame Dublaifel , par
Par la meme raifon, les renonciations a acle patTe* a Aire le 23 Septembre 1741 , en

des fucceffions futures, que nous regardons vertud uneautorifationg^ndraledonn^epar
comroe invalides, font neantmoins valables le fieur Dubiaifel a fa femme, le r&amp;lt;5dume-

quand elles font e&quot;crites dans les Contrats de me mois de Septembre , contenant pouvoir

Mariage. V. Renonciation, a ladite dame Dublaifel ( qui etoit d ailleurs

Les mineurs qui ne peuvent aligner leurs non commune en biens , & autorifle a pour-
immeubles , ni les donnerentre-vifs pendant fuivre fes droits par fon Contrat de Maria-

leur minorite&quot;, peuvent n^antmoins fe faire ge,) de vendre & aligner fes immeubles.

les memes avantages que des majeurs par La Cour,avant faire droit,a ordonn^

leurs Contrats de Mariage, parce que ces que dans trois mois la dame Dublailel rap-
fortes de donations font partie des conven- porteroit fon Contrat de Mariage , 8c uri

tions matrimoniales, plus favorables que Afte de Noioriete , tant des Officiers de

toute autre efp6ce de convention.V. 1 Arret Boulogne, que du Confeil d Artois
&amp;gt;

de 1 u-

du zo Mai 1740, dont je parle a 1 art. Con- fage qui s obferve dans chacune de leur T u-

ubina%c. V. aufii 1 Arret du 13 Mars 1741 rifdiclions, au fujet des autorifations gne-
dans les Arrets Notables de la Combe, par rales donn^es par les maris a leurs fem-

lequel la donation univerfelle faite par un mes, pour f^avoir fi 1 on y jugeque lefdites

mineur dans fon Contrat de Mariage, a ete autorifations g^n^rales donndes, foit dans

jug^e valable
; & les Notes de Dumoulin des procurations generales, foit autrement,

fur la Coutume de Tours. a I erTet de vendre, dchanger, partaiier, com*

que
pas lieu pour les donations qu ils contien- en confluence par
nent en faveur des conjoints. Ainfi ies do- foit befoindefpecifier plus particulie&quot;rementT T T&quot;

1 /*/*/*
Tome I. I f ff
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les acles de vente , ^change , partage & tran-

faftions , & les biens qui font la matiere &
1 objet defdits aftes , & fi Ton exige pour la

validite de chacun defdits acles , une auto-

rifation fp6ciale par le mari.

En execution de cet Arret , il a &t6 donne

trois Actes de Notoriete par les Officiers du

Confeil, Avocats & Procureurs d Artois,

repayment , en faveur de 1 autorifation g6-
neVale.

La Senechauflee de Boulogne, Officiers,

Avocats 8c Procureurs , en a donne&quot; un feul ,

d un avis unanime, pour requdrir 1 autori

fation fpdciale ; 8c 1 affaire a 6t6 depuis ac-

commodee. V. les Acles de Not. du Cha-
telet, des 13 Juin 1681, 30 Juil. i&amp;lt;588, 19
Juin 16*99 , 8 Mai 1703 , & 23 FeY 1708.
L art. 258 de la Coutume de Paris , de&quot;-

cide textuellement que les Contre - Lettres

faites a part & hort la prefence des Tarens

qui ont ajjifte aux Contrats de Manage ,font
nulles.

Le fieur Abicot, qui avoit intention de
lie donner que oooo liv. a fa fille en la ma-
riant au fieur Boulicr , lui donna neantmoins
en Mariage le domaine de la Grocotiere , de
la valeur de looooliv. Mais il avoit pris la

precaution la veille du Contrat , de faire un
a&e fous feing prive double, figne des con-

joints & de leurs peres 8c meres , par lequel
il etoit dit que la dot ne feroit que de 6000
livres , & que le Domaine en queftion ne

paroitroit donne en totalite&quot; que par mena-

gement pour un vieil oncle du futur.qui
vouloit abfolument que fon neveu epousat
une femme ayant 10000 liv. de dot.

Trois ans apres, le Boulier demanda la

nullite de la contre - lettre. II etoit evident

qu il etoit de mauvaife foi ; une infinite de
circonftances depofoient contre lui : cepen-
dant parce que tous les parens qui avoient

figne le Contrat de Mariage, n avoient pas
&e prefens a la contre-lettre , elle fut de-
claree nulle par Arret , rendu en la Grand-
Chambre , au rapport de M. du Trouflet
d Hericourt , le Lundi zi Mai 1759. Mais
voyez un Arret du 21 Juin 1701 , rendu fur
les conclufions de M. Joly de Fleury ; il eft
au Journal de? Audiences , tome V.
Quand le Mariage eft ceiebre, le Contrat

ne peut plus fe reformer, pas meme du con-
iemement de ceux qui 1 ont

CON
Ce font les Secretaires d Etat qui paflent

les Contrats de Mariage des Princes du

Sang , Sc qui en gardent les minutes. Voyez
Notaire.

Sur la ftipulation de 1 acquit des dettes

des conjoints, & autres queftions relatives

aux Contrats de Mariage, voyez les Acles
de Notori^te du Chatelet, & mes notes in-

diquees a la table.

CONTR AUGMENT.
Bretonnier d^finit le Contr augment un

gain de furvie , qui a lieu pour le mari fur

la dot de la femme pr6dece&quot;dee. On 1 ap-

pelle auffi droit de retention , ou gain de

furvie . V. Bretonnier
, Queftions Al-

phabdtiques. Verb. Augment.
A 1 exception de quelques Coutumes;

par exemple , celles de Touloufe , de Bor
deaux 3 & les Locales d Auvergne , qui ac-

cordent au mari furvivant des droits fur la

dot de la femme, le Contr augmentn alieu

mcme dans les Pays de Droit - Ecrit , qu en

vertu d une ftipulation exprefle.

CONTRAVENTION.
C eft ainfi qu on nomme tout ce qui eft

fait contre la difpofition des Loix. Mais le

mot Contravention fignifie particulierement
des fraudes qui font commifes au prejudice
des droits du Roi. V. Contrebande.

CONTR EB AND E.

V. Commis , Confifcation
& Galeres.

On nomme Contrebande le commerce de

marchandifes qu il eft d^fendu d introduire

dans le Royaume, comme des etoffes etran-

geres, de 1 Indienne , &c. & le debit du ta-

bac ou du faux fel , qui fe fait centre la d-
fenfe du Prince.

On donne le nom de Contrebandier aux

perfonnesqui introduifent des marchandifes

dans le Royaume , ou dans des lieux parti-

culiers , fans payer les droits d entrde ou de

fortie, regie s parlesOrdonnances, Edits 8c

Declarations.

Quelques Cafuiftes ont dout^ que ce fut

un p^che de faire la Contrebande , Sc il eft

bien fingulier qu on propofe comme pro-

b!6matique la queftion de f^avoir fi c eft

p^cher que de ddfob^ir au Roi, & de con-

trevenir a la Loi.
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Quo! qu il en foit de cette (Ingularite,

nous regardons la Contrebande comme un
crime ;

& ce crime eft plus ou moins grand ,

felon les circontlances. Une Declaration da
z Aout 1719 , enregiftree en la Cour des

Aides le 12 Septembre fuivant, de&quot;taille les

peines qu on doit prononcer contre ceux

qui en font coupables : voici quelles en font

les difpofitions.
ART. I. D Ceux qui feront convaincus

d avoir port6 du tabac , toiles peintes, Sc

autres marchandifes prohibes , en Con-
s&amp;gt; trebande ou en fraude, par attroupement
s&amp;gt; an nombre de cinq (a) au raoins , avec

port d armes , feront punis de mort , &
leurs biens confifques , meme dans les

a&amp;gt; lieux ou la confifcation n aura pas lieu;
s &. s ils font fans armes, & au-deflbus du
nombre de cinq , ils feront condamn^s
aux galeres pour cinq ans,& en 1000

3&amp;gt; liv. d amende chacun, payable folidaire-

ment.

II. Les Commis Sc Employes de nos
Fermes

, qui feront d intelligence avec les

3 Fraudeurs & Contrebandiers., & favori-

feront leur paflage, feront punis de mort.
M III. Les Contrebandiers qui forceront

* les poftes 8c les corps-de-garde e*tablis

*&amp;gt; dans les Villes, Villages , ou a la campa-
gne, Sc gardes par les Gardes de nos Fer-

mes, feront punis de mort, encore qu tls

n euflent lors aucunes marchandifes de

Contrebande, & qu ils fuffent moins de

cinq.
IV. En cas de rebellion de la part des

Contrebandiers contre les Commis de nos
Fermes , ordonnons auxdits Commis d en

drefler leur proces-verbal fur le champ ,

M 8c d en donner avis dans vingt-quatre
y heures aux Juges qui en doivent connoi-
3o tre, a peine d etre declares incapables de
tous emplois, meme de punition corpo-

33 relle, s il y echeoit.

V. Dans le cas de 1 article precedent ,

s&amp;gt; ordonnons a nofdits Juges d informer def-

a dites rebellions danslesvingt-quatreheu-
s res apres qu ils en auront eu avis , a la Re-

quete du Fermier, ou denos Procureurs,
a peins de 300 liv. d amende 8c d inter-

39 diftion.
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VI. Ceux qui porteront ou ddbiteront
du faux tabac, ou autres marchandifes de

Contrebande, dans notre bonne Ville de
3&amp;gt; Paris, ou autres lieux de notre Royaume,
&quot; Sc pareillement tous rec^leurs , complices
M ou fauteurs defdits Fraudeurs ou Contre-

&amp;gt; bandiers, feront condamnes pour la pre-
miere fois aux galeres pour trois ans, &c

en 500 liv. d amende; & en cas de re&quot;ci-

di ve , aux galeres perpe*tuelles , & en i ooo
3&amp;gt; liv. d amende. Voulons que lesfemmesqui

fe trouveront dans 1 un des cas ci-delfus
3&amp;gt; marques, foient condamnees au fouet, a
3&amp;gt; la fleur-de-lys , au banniffement pour
jj trois ans, & en 500 liv. d amende pour la

M premiere fois ; 8c en cas de rcidive , au
a&amp;gt; banniffement a perp^tuit^, & en 1000 liv.

3&amp;gt; d amende , ou a etre renfermees pendant
&amp;gt; leur vie dans 1 Hopital ou Maifon de for-

ce, le plus pres du lieu ou la condamna-
j&amp;gt; tion aura 6t6 prononc^e.

VII. D^fendons aux Cabaretiers , Fer-

miers , & autres gens de la campagne, de
3&amp;gt; donner retraite aux Contrebandiers , ou

a leurs marchandifes, a peine de 1000 li-

vres d amende pour la premiere fois, & de
banniflement en cas de rcidive, meme

M d etre pourfuivis comme complices def-
3&amp;gt; dits Contrebandiers, & d etre condam-
&amp;gt;&amp;gt; n6s , s il y Echeoit , aux peines port^es par
= 1 article precedent ; fi ce n eft que dans
&quot; les vingt-quatre heures au plus tard , ils

ayent requis le Juge le plus prochain , ou
M les Officiers de la Mar6chauflee, de fe

&quot; tranfporter en leurs maifons , a 1 efFet d y
drelfer proces-Verbal de la violence que les

Contrebandiers auroient faite pour fe

35 procurer 1 entree dans leurfdites maifons;
3&amp;gt; a laquelle rdquifition lefdits Juges, ou
s&amp;gt; lefdits Officiers de MarechaufTee, feront

3&amp;gt; tenus de fatisfaire fur le champ , a peine
d interdiction. Voulons en outre que let

o dits Cabaretiers, ou Fermiers, foient te-

o&amp;gt; nus, dans le meme de&quot;lai, de faire avertir

les Brigades de nos Fermes, qui font les

&quot; plus proches du lieu de leur demeure, a

w 1 efFet de courre fur les Contrebandiers; Sc

a ce fous les memes peines que defTus.

VIII. Ordonnons aux Syndics , Manans
8c Habitans des Bourgs Sc Villages, par

( a } Avant cette Declaration , 1 attroupement au nom-
J&amp;gt;re

de trois avec port d armes, fiiffifou pour opcrcr la

peine de mort. Voyez 1 arcicle 10 de la Declaratiou du 17

Oftobre 17:0.

Ffff i
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lefquels il paflera des particuliers attrou-

*&amp;gt; pe$ avec port d armes, & des ballots fur

&amp;gt; leurs chevaux , de fonner le tocfin , 3 peine
3&amp;gt; de 500 liv. d amende, qui fera prononcee

folidairement contre les Communautes.
IX. Ceux qui a\iront 616 employes dans

nos Fermes , en qunlite de Commis ou de

: Gardes, qui feront arrctes avecdu tabac,

ou autres marchandifes de Contrebande,
&amp;gt; feront condamnes aux galeres pour cinq
ans, & en 500 liv. d amende , quoiqu ils

ne fufltnt attroupes ni armes.

Depuis cette Declaration, il en eft inter-

venu une autre , le 1 5 Fevrier 1 744, contre

les Faux-Sauniers ScFaux-Tabatiers , qui a

&e regiftree en la Cotir des Aides le zz
Avril de la meme annee. Voici quelles en
font les difp ofitions.

ART. I. r&amp;gt; Les Faux-Sauniers, Faux-Ta-
x batiers T & autres Contrebandiers , dont le

3&amp;gt; d&amp;lt;lit aura ete accompagne de rebellion ,

attroupement,port d armes ,& autres cir-

conftances , pour raifon defquelles il y
aura lieu de pourfuivre criminellement,
& de les condamner aux galeres a temps
ou a perpetuhe, feront condamnes par le

wmeme Jugement, a la peine d etre fletris

3&amp;gt;des trois lettres GAL,laquelle peine
3&amp;gt; fera infligee avant qu ils foient attaches a

&amp;gt; la chaine, ainfi qu il eft prefcrit par 1 ar-
M ticle 5 de notre Declaration du 4 Mars

1714.
II. Les Faux-Sauniers , Faux-Tabatiers
& Contrebandiers, qui tomberont en re-

*&amp;gt; cidive, 8c contre lefquels nos Ordonnan-
ces & Reglemens ont etabli la peine des

39 galeres , outre 1 amende , feront auffi con-
so damnes par le meme Jugement , a la peine
de la fletriffure , comme dans le cas de 1 ar-

ticle precedent , fans neantmoins que la-

dite fletriflure puifle a leur egard empor-
ter peine de mort,quand meme ils re-

tomberoient pour la troifieme fois dans le

?&amp;gt; meme genre de fraude.

III. A 1 egard de ceux qui auront ete

pourfuivis a&quot; fins civiles , contre lefquels
iln echeoira de prononcer la peine des ga-
leres a temps , que fur la fimple Requete
du Fermier, faute du payement, & par
converfion des amendes auxquelles ils au-

=&amp;gt; roient ete originafrement condamnes, d-
?&amp;gt;
fendons a nos Juges de leur impofer la

CON
&amp;gt; fufdite peine de la fl^triflure.

IV. Voulons au furplus que les Edits,
Declarations , & autres Reglemens pr^c^-

&quot; demment faits au fujet de la pourfuite &
M de la condamnation des Fraudeurs, foient

w exdcut6s felon leur forme & teneur,en
ce qui ne fe trouvcra auxPr^fentes .

Depuis cette Declaration , il en a it

donn^eune autre Ie3o Mars I755,portant:
ART. I. 3&amp;gt; Ceux qui auront te condam-
ns aux galeres, faute de payement, &

w par converfion de 1 amende contr euxpro-
nonc^e , feront admis a payer ladite amen-

a de , apres le Jugement de converfion , me-
me aprcs qu ils auront commenc6 a fubir

a&amp;gt; la peine contr eux prononcee,& feront

au/fi-tot remis en libert,de meme que
s ils avoient paye ladite amende imm-
diatement apres la condamnation , & le

M Jugement de converfion , contre eux pro-
nonc^ demeurera en ce cas fans effet & non

avenu.

II. L article 6 du titre 16 de 1 Ordon-
*&amp;gt; nance du mois d Aout 1670 fera execut6 f

lorfque les Sentences des premiers Juges,

qui reffortiflent en nos Cours, aurontpro-
nonce contre les Faux-Sauniers, Contre-

bandiers, & autres Contrevenans aux Or-

donnances de nos Fermes &amp;gt;

la peine de

mort , ou autres condamnations emportant
mort civile

,
ce qui aura pareillement lieu

dans le cas ou elles prononceront des pei-

nes infamantes contre les Ecciefiaftiques r

les Gentilshommes , les pourvus d Offi-

y&amp;gt; ces Royaux, & tous autres jouiflans
des

privileges de la Noblefle. Voulons en

confluence qu auxdits cas lefdites Sen-

fences ne puiifent etre executeesqu apres
*&amp;gt; qu elles auront ete confirmees par les Ar-

rets de nos Cours; & que dans tous les au-

tres cas, 1 article i6 du titre 17 de 1 Or-

donnance de 1680 foil execute felon fa

forme & teneur; 8c en confequence, 1 ap-

pel interjette par ceux qui feront cofldam-

3 n^s a des peines corporelles & affliclives

ne pourra etre recu qu apres que les pei-

nes pecuniaires, prononcees par lefdites

Sentences , auront ete executees ; & fi elles

; ne le font dans le mois du jour de la figni-

fication, les Sentences paUcront en force

de chofe jug6e ; derogeanta cet egard, en

tant que de befoin a 1 Ordon. de
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Sc a tout.es autres a ce ccmtvaires ( 0- cc

Un Arret du Confeil du 14 Mars 1747,
revetu de Lettres-Patentes du meme jour ,

regiftrees en la Cour des Aides le 5 Mars
fuivant ,

&quot; Ordonne que les Commis Sc

= Gardes des Fermes pourront , dans le cours

des fonclionsdeleurs Commiffions, arre-

a&amp;gt; ter les Contrebandiers en vertu des D-
&amp;gt; crets ou Sentence de condamnatJon ren-

s&amp;gt; dus contr eux , pour fait de Contrebande ,

&amp;gt; de quelqu efp^ce qu elle foit , & meme
ceux qui , apres avoir e*te emprifonn^s , fe

feront e\ade&quot;s des prifons , lefquels ils

s&amp;gt; pourront conftituer prifbnniers , ScdrefTer

1 afte d e&quot;crou fur les regiftres, dont ils

feront tenus deleurdelivrer copie; & ce-

n pendant defendauxdits Commis & Gardes
de mettre a execution aucunes Sentence
Sc Arret, dans d autres cas que ceux e*non-

ce*s audit Arret.

Une Ordonnance du premier Aout 1711
permet aux Gardes & Commis des Fermes
d arrecer les vagabonds, 8c gens fans aveu ,

qu ils trouveront faifis de Contrebande ,

faux Tel & faux tabac.

Des Declarations des mois de Sept. 1703 ,

De&quot;c, 1707,06!:. 1710, 5c Aout 1721, don-
nent pouvoir aux Gardes 8c Commis des

Fermes, d arreter & conftituer prifonniers
les Voituriers & Porteurs de tabac en fraude.

Non-feulement la marchandife de Con
trebande eft confifquee, quand elle eft fai-

Ce; mais les chevaux, charettes, caroffes,
& autres equipages fcrvans a la voiturer,
ibnt auffi fujets a la meme confifcation , &
cette peine a lieu, lors meme qu il ne s agit

que de frauder les droits d entree de den-
rdes dans une Ville; au moins cela eft tex-

tuellement decide pour 1 entr^e de la viande
en fraude dans Paris par un Arret du Con
feil du 4 Avril 1-590, &: par une Declara
tion du 23 Aout 1 698, regiftrde enla Cour
des Aides le 6 Septembre fuivant.

Des Arms & Lettres-Patentes du 25
Mars 1727 autorifent les Capitaines Gene-

raux des Fermes faire des vifites domici-
liaires dans les maifons des Eccle fiaftiques,
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Nobles, Bourgeois 8c autres, fans permif-
Hon fpdciale des Juge5.

Des Letrres-Patentes du 19 Oftobre

1734 , regiftr6es a la Cour des Aides le

premier Decembre fuivant, prefcrivent la

maniere & la forme en laquelle les Commis
des Fermes peuvent faire les vifites dans les

Abbayes, 8c autres Couvens de filles. V. fur

le meme fujct des Lettres-Patentes du 14
De&quot;c. 1728 fur Arret du meme jour, reg. en la

Cour des Aides le 25 Janv. 1729^. auffi Sel.

Les Capucins de Rethel , chez lefquels
les Commis avoient trouve* foixante livres

dix onces de faux tabac , ont it condamn^s
en loooliv. d amende, par Sentence de 1 E-

leclion de Rheims du ^ Decembre 1747 ;

la meme Sentence a confifqu^ le tabac.

L Auteur du Code Pe&quot;nal rapporte beau-

coup de Loix & de Re&quot;glemens anciens 8c

modernes fur la Contrebande.

Sur cette matiere, voyez un Edit du mois

dejuillcti7i7,quiindiquelespeinesqu on
doit prononcer centre ceuxqui introduifent

dans leRoyaume destoiles peintes, decrees

d arbres, & ^toffes de la Chine. Voyez auffi

la Declaration du 30 Janvier 1717, dontje

rapporte quelques difpofitions a 1 article

Galeres. Voyez auffi une Declaration du 18

Septembre 1703 , fur lapreuve des Contra
ventions en fraude des droits des Fermes.

Les Commis des Fermes ayant faifi , le 2

Fe&quot;v. 1741,311 Bureau de N. D. deSeptennes
en Provence, quatre mulcts charges de huit

balles de marchandifes venant de Geneve ,

fous pretexte quepartie de ces marchandifes

etoit de SuiiTe, & 1 autre partie des Indes,
les Propridtaires des marchandifes foutin-

rent que le tout e&quot;toit fabrique en Suifle, 5c

demanderent une vifite par Experts.
Les Fermiers Gene&quot;raux fcutenoient de

Ieurcot6 que cette vifite nepouvoit pas etre

admife, parce que I Ordonnance de 1687 ,

titre 1 1 , art. 1 1 , ordonne que les faifies fe

ront jug^es furlesproces-verbaux des Com
mis 8c Gardes, fans autre prcuve.

Alalgrd cette difpofition , le Grand-Con-

feil, ou 1 afFaire fut portee par appel de la

( a ) L Arret d enregiftrement de cecte Declaration a la

Cour des Aides du i .luin 1756, porte fans prcjudicwi-
1 art. 3 de Ji Declaration de 17441 qui fera execute (-

M Jon fa forme & t?neur ; &: en confequsnce ordcnn; que
M les condamnes aux Gakr:s par converfion & fautc d:

de 1 amende , oe feronc point marquts , & en

outre a la charge que 1 art. i de la prcfente Declaration,
n aura lieu que pour les condamncs pour Faux -

faunage
& reftitution des droits de Gabelles feulemeni , le tout

fauf I appel que le Procureur General du Roi pourroit
interi;cter . Ordonne au furplus 1 exccuiion dc J art. 6

du (itre 16 de J Ordonnance de 1 670,
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Sentence du Mattre des Ports de Provence , L Auteur d un de ces Ouvrages a

copie&quot;
I au-

ordonna une vifite 8c verification des mar- tre. V. aufli M. Jouffe fur 1 article 12 du

chandifes, pour conftater fi elles 6toient fa- litre 14 de 1 Ordonnance de 1667.

briquets en Suifie ou aux Indes , par Arret Autrefois on pouvoit fe pourvoir devant

rendu au rapport de M. de Bonnaire, le 17 le Senechal de Rennes, pour contredire les

Septembre 1741. Jugemens donnas par les Juges fubalternes

11 eft mcme a remarquer que les Experts du reflert d icelui; mais par une De&quot;clara-

ayant declard dans leur rapport qu une par- tion du 23 Avril 1553 , 1 ufage de prendre
tie des marchandifes faifies , comme e&quot;tant de la voie de Contredits centre les Sentences ,

la fabriquc des Indes, ne leur paroljjbit pas a e&quot;t mue & convent,,.,.. .en vraiet & natu-

en etre
&amp;gt;

Sc ne pouvoir decider ft d aittres pic- relies appellations.....

ces de marchandifes etolcnt de lafabriqite de CONTRE-LETTRE
Zurich ou der Indes , au moyen de ce qu il fe

fabnqite a Rouen & a Saumur des mouchoirs Une Contre-Lettre eft un acte fecret, par

qui imitent ceux des Indes , & qull pouvoit lequel on deVoge a un autre acle , pour en

fefaire qua Zurich , onfabriqmt de pareil- e&quot;tendre , en expliquer, ou en reftraindre les

les pieces de mouchoir? , auxqueIs les Fabri~ conventions.

quans donnent le mcme appret qu aux Indes , Ainfi le Contrat & la Contre-Lettre font

ce qui, comme on voit, ne dcidoit pas fi deux acles fepares 1 un de l autre,qui ce-

les marchandifes e&quot;toient , ou n e&quot;toient pas pendant doivent etre reunis , pour ne for-

prohib^es ; le Grand - Confeil a d6cid la mer qu un feul & meme acle.

conteftation en faveur des Marchands , con- Les Contre-Lettres font ordinairement

tre les Fermiers, par Arret rendu au rap- regardes d6favorablement; onnelesadmet

port de M. Frecot, le 23 Mars 1744. au prejudice d un tiers, que lorfqu elles font

En matiere de Contrebande, & meme de paflees devant Notaire, ou reconnues en

fimple fraude des droits du Roi , les effets Juftice; s il en toit autrement, il feroit au

mobiliers faifis & confifques, ou feulement pouvoir des Parties de fe fervir d antidates,

faifis a fin de confifcation , ne peuvent etre au prejudice d un tiers.

faifis & revendique&quot;s par les Proprie&quot;taires , II y a plufieurs cas ou les Contre-Lettres
au prejudice des Fermiers : le Propri^taire font nulles, & fans efFet.

Be les Crdanciers privileges peuvent feule- i. Dans les Contrats de manage. Voyez
ment exercer leur recours centre les auteurs Contrat de Manage.
de la fraude. V. 1 Ordonnance des Fermes, a. Dans 1 acquifition des Charges & Pra-

titre commun, art. 28. tiques de Procureurs , Notaires , & autres

La maniere dont les Commis des Fermes femblables. Voyez 1 Arret de Re&quot;glement
du

doivent fouiller Jes troupes, eft prefcrite 7 De&quot;cemb. 1691, & celui du 8 Aout 1714:
par 1 Ordonnan. Militaire du 25 Juin 1750, ce dernier eft dans les Re&quot;glemens

de Jufti-

article 27. ce. Tous deux font imprimes.
Les Indiennes, les toiles peintes , &c. qui 3. Dans les Contrats de dotations & de
toient autrefois Contrebande, font acluel- fondationsde Monafteres & Communautes,

lement d un ufage permis. V. fur cela la fuivant 1 Arret de Re&quot;glement
du 3

Mars

Declaration
du 5 Septembre I75p,regif- 1 66$, rapportdau Journal des Audiences.

treele 1 1 , 8c celle du 8 Oclobre de la meme 4. Dans les negociations & affaires de

annee, regiftr^e le 4 Mars 1760. ceux qui font comptablesenversleRoi.

CONTREDITS. 5 -^ans es devis& marches pour batir,

fuivant la Sentence de Reglement du Ch^-
- eftainfi qu on nomme des Ventures fai- telet du 3 Decembre 1689 , confirmee par

tes pour refuter les moyens employes dans Arret du 31 Juillet 1600, qu on trouve i
Uvemffementd unePartieadverfe, & 1 in- la^n de mon Recueil des Acles de No-
ductjon des pieces qu elle a produites dans toriete.
des affaires appointees. V. fur cela le Die- Les Contre-Lettres font encore fans ef-

.tionnaire Civil & Canonique, Sc Ferriere. fee, lorfqu il n enexifte point de minute } &
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qu elle eft en pofleffion de celui centre le- me une demande en garantie, de*nonce cette

quel elle paroit donne&quot;e. demande au Demandeur originaire, comme
Un Particulier, a qui il e*toit du une cer- garant de fa propre demande, afin de lui

taine fomme, en fit un tranfport,8c prit faire fupporter tous les frais, s ilfuccombe;
une Contre-Lettre du Ceffionnaire; apres en ce cas, cette nouvelle demande en de&quot;-

cette operation , le Ceffionnaire congut le nonciation fe nomme Contrefommation.
deffeind acque rir r^ellement la creancequi Quand quelqu un eft condamne* aux de&quot;-

paroiffoit lui ctrecedee, Sedans cette vue il pens faits,tant en demandant que deYen-

paya au cddant ditTerentes fommes acomp- dant, que des fommations Sc Contrefom-

te;mais il laifla la Contre-Lettre entre les mations; celas entend de tons les frais faits,

mains du ce*dant. tant fur la demande originaire , que fur les

Dans cette pofition ,
il s eft agi de f^avoir demandes en ddnonciation centre le garant ,

fi les quittances a compte du transport , Be en de&quot;nonciation des demandes en ga-
donne*es par le ce*dant, fuffifoientpourrevo- rantie.

quer la Contre-Lettre , 8t fi le Ceffionnaire CONTRIBUTION
toit par ces payemens devenu cre&quot;ancier de

la fomme tranfportfe avec Contre-Lettre.
V yez &*&quot;&quot;*&quot;

Par Arret rendu en la Grand Chambre le 1 4
alJie &amp;gt;

Juillet 1755, au rapport de M. PAbbe Tu- En langage de Palais, ce mot fignifie

dert.il a e*te&quot; jug que la Contre-Lettre n e&quot;- difttribution d une fomme mobiliaire entre

toit pas de*truite , & qu il falloit un acle ex- plufieurs Creanciers , a proportion de ce qui
pres pour la

re&quot;voquer. eft du a chacun , apres les dettes privil^giles
Les Contre-Lettres paffifes devant No-

acquitte&quot;es.

taire avoient 6t6 affranchies de la formalit6 , La Contribution a lieu dans les pays ou
& du droit de controle , par 1 Edit du mois les meubles ne font pas fufceptibles d hypo-
de Mars 16*93 portant ^tabliffement de ce

the&quot;que,
dans le cas de la de&quot;confiture, c eft-

droit ; mais elles y ont 6ti depuis aflujet- a-dire, lorfque le D^biteur n a pas de quoi
ties , comme tons les autres acles paffi^s de- payer tout ce qu il doit,

vant Notaire. V. la Declaration du 2.9 Sep- Soit que la Contribution fe fafle a 1 a-
tembre 1721 , & 1 article $i du Tarif atta- miable, ou judiciairement, les frais qu elle

che&quot; a cette Declaration. occafionne, & ceux qui fe font pour parve-
En Provence, les Contre-Lettres ou De*- nir a la faire , font toujours prdlevds fur la

clarations volantes , fecrettes & clandefti- mafle de ce qui eft a diftribuer ;
la Jurifpru-

nes, qui ne font point couchees & infi- dence des Arrets veut meme que ces frais
* nu^es dans les Regiftres des Notaires , foient preferes aux cr^ances privilegi^es.

quoique revues par iceux, n ontleur effec La femme, pour fa dot & pour fes au-
& leur date , que du jour de 1 enregiftre- tres reprifes, n a aucun privilege fur le mo-
ment a l e*gard du tiers ,& n ont hypo- bilier defonmari dans la Coutumede Paris;
th^que que du jour qu elles ont iti enre- elle vient a Contribution comme les autres

*&amp;gt;

giftr^es.
ce Meffieurs les Gens du Roi du Creanciers. II en eft autrement en Pays de

Parlement d Aix 1 ont ainfi certifie* par un Droit-Ecrit, Be dans ceux ou les meubles
Acle de Notoriet6 du ^ Juillet I ^98. font fufceptibles d hypoth^que. V. Dot .

CONTRESOMMATION Les
P?

ur
.

fuites de Contribution s adju-

gentordmairement aux Crfianciers plus di-

On nomme aflTez commun^ment demande ligens , c eft-a-dire , qui demandent les pre
en fommation , les demandes qui ont pour miers d etre autorife&quot;s a y faire proceder;

objet une garantie; la raifon de cette de&quot;no- mais il n y a la-deflus qu un ufage, dont il

mination eft que celui qui forme une de- eft de la prudence du Juge de s e*carr.er , fe-

mande en garantie , fomme ordinairement Ion les circonftances.

le garant de faire ceffer la demande ori- Au Chatelet.ce font les Commiflaires

g.inaire. qui font les Contributions. La procedure
Mais il arrive fouvent que celui qui for- qui fe tient a ce fujet eft fimple j elle confifte
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en trois fommations aux Crdanclers de pro-

duire leurs titr.s au CommifTaire, aprcs

quoi il dretfe un proces-vcrbal de Ton
ope&quot;-

ration, &: delivre en confluence des man-

demensa chacun des Cre*anciers de ce qu il

doit toucher.

An Palais , la procedure eft plus compo-
fe&quot;e, & ce font les Magiftrats meme qui ju-

gent les Contributions , a pcu pres dans la

meme forme que fe jugent les Ordres.

CONTRIBUTION AUX DETTES.
V. Denes , Partage & SucceJJion.

CONTROLE.
V. Contrainte , Contre-Lettrc t Gage-Plege ,

Insinuation , Notaire & Terrier.

On nomme Controle, une formalit^dont

1 objet eft d empecher les antidates & les

fraudes , dont les exemples dtoient fr^quens ,

avant qu elle fat ^rablie.

Cette formalit^ fe remplit par un enre-

giftrement fommaire.par extrait de 1 acle

qu il s agit de controler, 8c par la mention

que fait, fur la pice meme, tin Commis pre-

pofe a cet effet , qu elle a it controlde. Les

R6glemens exigent de plus que leContro-
leur ajoute a la mention du Controle la

fbmme qui lui a e*t&amp;lt;!

paye&quot;e , qu il date cette

reconnoi fiance, Be la figne.
Le Contr61e des Acles ne pouvoit an-

elennement fe faire que par des Officiers

cr6es a cet effet; mais les droits de Controle

ayant etd unis a la Ferme g^n^rale des Do-
maines, les Offices de Controleurs ont etc

fupprimes. Leurs fonftions fe rempliffent
acluellement par des Commis

pr&amp;lt;?pofds par
les Fermiers Ge neraux , & ces Commis doi

vent prealablement prefer ferment devant
les Juges ordinaires, comme les Greffiers

des Infinuatiot&amp;gt;s. V. Insinuation.

On diftingue deux efp^ces de Controle;

CON
celui des Aftes paces, ou devant Notaires ;

ou fous fignattires privies, Sc celui del

Exploits.

SECTION PREMIERE. Controls des Exploits.

Le Controle des Exploits a iti ordonn6

par un Edit du mois d Aout 1669. C eftaufli

par c - 1 1- dit qu a i\.i
abroge&quot;e

la ne&quot;ceffit6 im-

pofeY- a ix Huiffiers, par 1 Ordonnance de

1667 , de fe faire affifter de te&quot;tnoins 8c re-

cors. Jvlaig V. Ajourncment.
Une Declaration du 23 FeVrier 16773

depuis aflranchi plufieurs Aftes de la for-

malitd du Controle. Voici quelques-unes de

fes difporitions,
Art. V. Demeureront exempts du Controle

Ics Exploits , Significations,
& tons antrei Ac-

tcs concernans la. Procedure& Inftruttion des

Tracts & Infiances qui fcront faits tn toutes

Jurifdittions , de Procureur a Procureur.

VI. Comme auffi (es Exploits faits a la

Rcquete de nos Procurcurs Generaitx& leurs

Sul
,

:ituts , Promotcurf Ecclejtafliques (a ) &
] . ocureurs Fifcaux des Seigneurs fiaiitf-Juf-

ticierst & Communautes concernant la Po~

lice ( b ) , pour parvenir aux condemnations

conire les Contrcvenans aux Qrdonnances

d iccllcs.

VII. Ceuxfaits pour Pinftruttion& Juge-
ment des affaires tant civiles qttc criminelles ,

cfqaelles nofd. Procureurs Generalise* ou hurs

Subftituts , Promoteurs Ecclejiajtiques
& Pro-

cureurs Fijcaux des Seigneurs Hauts-Jitjli&quot;

tiers ,feront jetds Parties (c).

VIII. Ceitx fans a la. Requete des Coltec-

teurs des Tallies (d ) & Impots du Sd, con-

trc les Particulierf impofes& denommes dans

leurs Roles pour lepayement de hurs tauxfen-
hment.

Outre les exploits affranchis de la forma-

Iit6 & du payement du droit de Controle

par la Declaration que je viens de rappor-

( a. ) Voyez dans Horry, pagt n 6-, un Artec du Con-
fcil du 50 Oftobre 1670, qui affranchit les Exploits faits

a la requete des Promoceurs du droit de Contr61e , &: fait

defenfe au Fermicr General ds 1 exiger. Get Arret fe trou-
ve aufli dans Jes anciens Mcmoires du Clergc, torn, z, p. 45.

(b] Les Exploits faits a Ja requete des Procureurs Fil-
caux pour Jes bois coupes dans Jes Pares d?s Seigneurs,
font fujets au Controle, ainfi que les Proors - verbaux des
&amp;lt;..

ardes - ChafTe pour fait de Chafle ou delic commis dans
Jcs bois.

(c) Qtiand le miniftere public rcquicrt feul J avis des

p.irens pour 1 eleftion d un Tutcur a des mineurs , Jes Ex
ploits doivent cere poatrolcs dans Jes deJais , & fous Jes

peines pcrtees par les Reglemens , mais ni le Procureuc

du Roi , ni PHuilfier , n en doivent avancev !es droits ; les

Commis peuvent feulement en ce cas faite mention, tanc

fur les Exploits, que fur la marge du Regiftre du Con
trole & a cote de chacun article , que les droits en lone

dus pour etre repetes par le Fermier, par prLftrence lur

Jes biens des mineurs : cela eft aiafi ordonne per un Arrec

du ConfeiJ du i Aoiit 17x4.
(d) Ceci n a pas Jieu pour les Tailles du Languedoc,

Des Arrets du ConfeiJ des i Mai 1675, &: 1 1 Janv. 1689,
ordonnent que les Exploits faits a Ja requete des Collec-

teuis des Taijles de cecte Province concre Jes rcdev^bJes,
feronc controJcs.

terv
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ter, divers Reglemens ont encore exempt^
du droit & de la formalite.

i. Les commandemens fans affignations
faits a la Requete des Collecleurs des Tall
ies du Languedoc pour le pavement des

taxes.

2. Les exploit? fairs pour le recouvre-
ment de la Capitation.

3. Ceux faits pour le recouvrement des

Dixieme, Vingtieme, & acceflbires.

4. Les proces-verbaux des Commis des

Fermes & Sous-Fermes , quand ils ne con-
tiennent point d affignation.

5. Les proces-verbaux, rapports 8c ex

ploits faits par les Sergens & Gardes de bois
du Roi , des Communautes & des Seigneurs ,

pour deiits, abus, malverfations dans les bois
& rivieres, chablis abattus par les vents,
cerfs trouves morts, Sec.

6. Les exploits , proces-verbaux, expe
ditions, procedures & aclesquife font pour
1 execution de 1 Edit dumois d Aout 1758,& de la Declaration du

3 Janv. 1759 , con-
cernant les dons gratuits , fuivant un Arret
du Confeil du 14 Avril 1759, Sc des Let-
tres-Patentes du 29 Juin 176 !.

7. Les oppofitions form^es aux fcelles

appofes par des Juges & Commiflaires, &
renfermes dans leurs proces-verbaux, parce
que ces proces-verbaux e&quot;tant des acles judi-
ciaires, 1 oppofition qui y eft formic, 1 eft

auffi. II y a fur cela une de&quot;cifion du Confeil
du 13 Mars 1752, rendue fur les Mdmoires
des Commiffaires au Chatelet de Melun.
( II en eft autrement des oppofitions figni-
fiees aux Juges 8c CommifTaires. )

On peut encore , fur Fexemption du Con-
frole de quelques autres exploits, confulter
la Declaration du 21 Mars 1671 , regiftre&quot;e

le 26 Aout fuivant, dont je parle au mot
A\ournement. V. auffi deux autres Arrets du
Confeil des 21 Mai & 12 Ddcembre

16*76&quot;.

Un Arret du Confeil du 27 Janvier \6jo
a. auffi

exempte&quot; de la formalite du Controle
les fommations & les commandemens de

=&amp;gt; prendre du fel au Grenier, faits a la Re-
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quete du Fermier des Gabelles, ou de fes

Commis , aux habitans des Paroifles des

Pays de vente volontaire , & ceux faits a
la Requete du Fermier des Aides, pour le

a&amp;gt; recouvrement des droits de la Ferme ,

pourvu que les aflign6s fatisfaflcnt dans

trois jours , finon , &c. V. 1 Arret en en-

tier , & la Declaration du 23 Fe&quot;v.
i&amp;lt;577

35 dans le Recueil de Rouen .

Les exploits faits par les Huiffiers des

Confeils du Roi , & de la grande Chancel-

lerie, n ont point & aflujettis au Controle.

Cette exemption a e&quot;te confirmee par un Ar
ret contradicloire rendu au Confeil le 29
Fevrier i6

9&amp;lt;5,
& elle fubfifte encore.

On trouve auffi dans le Recueil de Fran-

che-Comte un Arret du Parlement de Be-

fangon du 29 Janvier 1697, portant d^fen-

fes d exiger des droits de Controle des ex

ploits faits a la Requete des Procureurs Fi-
caux pour fimple mefns.

Les exploits faits a la Requete du Procu-

reur du Roi, dans la Maitrife des Eaux &
Forets.font exempts de la formalite du

Controle, fuivant 1 Arret du Confeil du ip
Juillet 1729.

Les exploits de faifie feodale, & autres

pourfuites faites a la Requete des Procu
reurs Generaux des Chambres desComptes,
& des Procureurs du Roi des Chambres du

Domaine, des Fiefs & autres biens nobles

relevans du Roi,faute de foi 8c hommage non

rendus, aveux & denombremens non four-

nis , doivent etre controies gratis. V. 1 ArreC

du 2 Aout 1724.
L article 3

de la Declaration de 1677 au~

torife le Ferrniera exigerautant de Contro

ies, qu il y a &amp;lt;de Parties dans les exploits,

ayant des interets differens; mais les articles

10,11,12,13 8c i4,exceptent de cette

plurality de droits les exploits donnes pour
ou contre des coheritiers, des aflbcles, des

emphiteotes & va(Taux,les exploits donnes

aux Experts ScTemoins, foitpour depofer,
foit pour etre ^colies & confrontes (a).

II n eft encore du qu un feul droit de

(a) Un Arret du Confeil du zo Juillet 1700, porte qu il

He fera paye qu un droit de Controle pour les afligna-
tions donnees i plufieurs temoins en quelque nombre que
ce (bit , poyr depofer en Enquete ou Information, pourvu
qu elles foient donnces par un meme Proces - verbal , parun meme Huj/Iier , &: en un meme jour.

Jl y a aufli un Arret du Confeil du 4 Fevrier i$o , qui
Tome I.

ordonne la perception d un double droit de Controle fur

les Exploits de faifie- execution, contenant ctjWilleinenc

de Gardien ; fqavoir, un pour la fignification a la Partie

faifie , & un autre pour la fignification au Gardien.

Mais la Declaration du 13 Fevrier 1677, porte qu il

ne fera du qu un feul droit pour les fignifications
de

declarations de dtpens,

Gggg
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Controle pour les aflignations donnes aux Simon-Leon le Fevre, Clerc d Huiflier,

parens des mineurs , a 1 effet de donner leur convaincu d avoir contrefait la fignature de

avis dans les affaires des mineurs, quand differens Controleurs fur dix-fept exploits,

1 aflignation eft donne&quot;e par un feul exploit avoit &t& condamne, par Sentence du Ch-
en un meme jour. Ibid. art. 6. telet , a faire amende honorable au Cbate-

L Edit du mois d Aout 1669 , & la Dd- let, ayant criteaux, &c. & a fervir le Roi

claration du 24 Mars 1671, veulent que la fur les galeres pendant cinq ans , prealable-

formalite&quot; du Controle des Exploits foit ment fle tri des lettres G A L;mais par

remplie dans les trois jours de leur date , a Arret rendu le 2 Janvier 1738 , la Sentence

peine de nullit6 8c d amende ;
mais ces trois a t iniirmee , quant aux peines des galeres

jours fe comptent, fans comprendre celui de & de la fle tri (lure feulement , que la Cour
la date; ainfi on peut dire quel exploit doit a modere&quot; a un banniflement de cinq ans&amp;gt; la

etre control^ dans lequatrieme jour, y com- Sentence au refidufortifiant effet....,

pris celui de la date, foit qu il y ait des fe-
5 E CT , o N j L Comrle des ^es rf

tes ou qu il n y en ait point dans cet rnter-
Notaires. & fout feing-priv/.valle. Voyez I Acre de Notorietc du Cna-

teletdu 14 Juin 1689. Le Controle des Acles pafTes devant

Ceci n a lieu que pour les affaires des Notaires a ili etabli par un Edit du mois

Particuliers; car les exploits qui fe font a la de Mars 1693.

Requete des Receveurs des droits du Roi , Cet Edit a aCTujetti les Notaires & Ta-
foit pour Tallies, Gabelles & Aides, peu- hellions Royaux,ceux des Seigneurs , les

vent etre controls dans les fept jours, lorf- Greffiers des Arbitrages, & les Notaires

qu ils font faits dans des Bureaux de cam- Royaux- Apoftoliques, &c. a faire contro-

pagne eloign^s des endroits ou les Bureaux ler tons les acles qu ils recevroient dans la

font tablis, fuivant les Declarations des quinzaine de leur date, & leur a defendu
21 Mars i6ji Sc 23 FeVrier 1577. d en d^livrer aucun en brevet, qu ils nefu
Les Controleurs des exploits doivent te- fent pralablement controls.

nlr regiftre de ceux qu ils controlent. A Pa- Le meme Edit excepte neantmoins de la

ris,c eA M.le Lieutenant Civil qui paraphe formalit6 du Controle &amp;gt; les teftamens &
cesRegiftres, & qui connolt des contraven- donations pour caufe de mort.qui de-

tions faites aux Reglemens faits fur cette &amp;gt; meureront ddpof^s , foit entre les mains
matiere. II a etc maintenu dans ce droit par a&amp;gt; des Notaires, ou en celles des Particu-

Arret du Confeil du ^6 Juillet
i6p5&amp;gt;qu on Hers qu il fera loifible aux Parties de re-

trouve au Regift. des Bannieres, i }
e
v. f. 2

3 6. tirer , quand bon leur femblera ;
& cette

Les proces-verbaux de vente de meubles exception fubfifte encore aujourd hui. Les
font aflujettis au Controle comme exploits , teftamens font meme, a ce que je

crois ,
les

& ils ne doivent point etre controles com- feuls acles que les Notaires puilTent rece-

me aftes fous feing-priv6 , ou pafl^s devant voir , 8c remettre aux Parties , fans les avoir

Notaire, lorfqu ils contiennent de la part pre&quot;alablement fait controler.
des Adjudicataires promeffe ou obligation Au refte, 1 exception accord^e par 1 Edit
de payer les chofes adjug^es, a moins qu il du mois de Mars 1^93 , n a lieu que pen-
ne s agifle de pourfuivre le payement defdi- dantla vie desTeftateurs; apres leurmort,
tes promeffes ou obligations, fuivant 1 Ar- les Notaires ne peuvent d^livrer aucune ex-
ret du Confeil du 5 Oclobre 1728. p^dition des teftamens, que la minute n en

Dominique Mauclair, Huiffier, qui avoit foit controle comme les autres aftes. L E-
fabriqud & contrefait la fignature du Con- dit le porte exprefT&nent.
troleur des exploits au Bureau de Com- Et en cas , ajoute 1 Edit , que les minute!

aourg , fur une affignation donne&quot;e a des t^- n ayent pas ete remifes aux Notaires apres le

iins , a 6tfi condamn6 a faire amende ho- deces defdits Tcftateurs , let teftamens ne pour-
norable, & aux galeres a perpdtuit^, par rout avoir aucune execution, qu ils n ayent
Arret du Parlement de Bretagne du 26 6:6 controles.
Juillet 172$,, L article 4 de la Declaration du 19 Mars
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1696 a d^charge de la formalite du Contro-
le les Lettres d ordre, de d^milToire , d attef-

tation, d ex-ejt, appellations, de difpenfes,

provi(ions,inftitution,t //rf, entherinement,

fulmination, erection de ben6fice, union ,

permifljon , & autres acles Ecciefiaftiques

qui ont accoutume d etre fign^s par les Ar-

cheveques 8c Evequesy^/// mnnftere de No-
tah e. Mais voyez Infatuation Ecclefaftiqne.

Lorfque le Controle des Acles des No-
taires fut etabli par 1 Edit dont )e viens de

parler, il fut fait un tarif des droits qui de-

voient etre
paye&quot;s

en confluence , Sc ce tarif

futregiftre avec 1 Edit auquel il etoit atta

che. II fut depuis change par un autre tarif

attache a la Declaration da 20 Mars 1708 ;

mais ce fecond tarif a lui-meme ^t6 change
& reTormd par un troifi^me , qui eft autorif

par une Declaration du 29 Septemb. 1722 ,

a laquelle il eft attache, Sc avec laquelle il

regiftre le 8 Oclobre fuivant. C eft ce-

lui qui eft actuellement fuivi (a).

Ce dernier tarif fixe auffi les droits qui
doivent etre pays par le Controle des a6tes

fotis fignature priv^e, & a cet
e&quot;gard

il avoit

ete ordonne par la Declaration du 19 Mars
1 696 , dont

j
ai deja parle , que ces acles ne

pourroient etre reconnus que par acles paf-
les devant Notaires, & une autre Declara

tion du 14 Juillet 1699, avoit depuis or-

donne qu apres qu un acle fous feing privd
feroit reconnu devant Notaire, le porteur
le feroit controler; mais comme ces Decla
rations ne remedioient qu en partie aux in-

conveniens qu on avoit voulu prevenir en

etablifTant le Controle des acles fous figna-
tures privees , il a depuis ete ordonne par un

Edit du mois d Oclobre 1705, enregiftre&quot;

en Vacations le 24, qu a commencer du pre
mier Janvier 170^, les actes fous fignatu-
res privees feroient controies, avant qu on

puiffe, fur le fondement d iceox, faire au-

cune pourfuite ou demande en Juftice , 8c

les droits payes fuivant la qualhe des acles ,

comme s ils avoient originairement ete paf-
devant Notaire ;

8c fait d^fenfes aux
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HuJfTiers, Procureurs, Juges & Greffiers,

d inftrumenter fur le fondement d adtes fous

fignatures privees , non controies , a peine
de nullite, & de 300 liv. d amende contre

chacun des Contrevenans.
Par ce meme Edit les Greffiers font aflii-

jettis, fous les memes peines-, a faire men
tion dans les Sentences de la date du Con
trole des aftes , Sc du Bureau ou ils ont t&

controies.

Les Lettres de change, billets a ordre ou
au porteur, faits par des Marchands,Ne~
gocians & Gens d affaires , font exceptes de

la formalite du Controle par le meme Edit.

Les autres billets , & toutes ecritures

privees, faits entre Marchands & Artifans,

pour toutes matieres de la competence des

Juge Sc Confuls, ont depuis ete affranchis

de la meme formalite du Controle par des

Arrets du Confeil des 30 Mars 1706 Sc j
Fevrier 1719.
Les tarifs du droit de Controle dont j

ai

parie, les Edits & les Declarations qui les

ontautorifes, portent que les billets a ordre

qui ne font pas faits par Gens d affaires,

Marchands ou Negocians , feront affujet-

tis au Controle ; mais par un Arret du Con
feil du 29 Juillet 1732,51 a e&quot;te ordonn

qu il ne fera per^u aucun droit pour les en-

dofTemens des billets a ordre ( qui feront

controies) foit que lefdits billets foient faits

par Gens d affaires, Marchands ou Nego
,
ou par tous autres Particuliers.

Les Contrats Sc Polices d a(furance ont

juges n etre pas fujets au Controle. II y
a a ce fujet un Arret du 12 Aout 1732; ce-

pendant ils y font affujettis par 1 article 7
du Tarif du 29 Septembre 1722.

Les certificatsque donnentles Cures des

publications qu ils font relativement aux

translations de domicile, ont ete decharges
du Controle par Arret du Confeil (/-) du 16

Mai 1724, du confentement du Fermier.

Une promefle de paffer contrat deConfti-

tution , ayant ete controiee, le contrat qui
fe palTe en confequence, ne doit plus etre

(a ) Le Controle des Ates n a pas lieu en Alface, dans

la Baronie d Eftroeng, dans les Principautcs de Dombes ,

Orange S&amp;gt;c Enrichemont , dans le Comte de Clermont en

Argone , ni dans les Provinces d Artois , de Flandres ,

Haynaut & Cambrefis.

(b) On ne doit pas s cconner, fi je cite fouvent des Arrets

& Dtcilions du Confeil en cet article , parce que la con-

noiffance d:s conteftations qui s clevent fur la perception
des droits de Controls, Sec. eflatcribuce aux Intendans de

Provinces par une Declaration du i? Juil. 1710, regime
Je 1 6 Septembre fuivant; &c que 1 appel de leurs Ordon-

nances fe releve au Confeil.
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control^ que fur le pied d un acle fimple.

Les acles de d^pot de teftamens ne font

pas fujets au Controle pendant la vie des

Teflateurs, fuivant une decifionxiu Confeil

du 20 Aout 1720.
Les deliberations d habitans (non resues

par des Notaires) ,concernant la police 8c

J adminirtration int^rieure des affaires des

Villes & Communaut^s, font exemptes de
la formality du Controle, ainfi que les no
minations de Collecleurs Be de Syndics par
deliberation. V. les D^cifions des 21 Fe&quot;v.

1728 &4Mai 1737.
II n eft du aucun droit de Controle pour

le paraphe qui fe met au bas des procura
tions annexees aux actes qui fe paflent en

conf^quence d icelles, fuivant une d^cifion

du 27 Avril 1723.
Les Lettres miflives produites par forme

^ exception dans les proces , ne font point

fujettes au Controle, lorfqu elles ne con
tiennent point de prorneffes,ni d obliga-
tion ; mais lorfqu on forme quelque deman
de en confluence de ces Lettres, il faut les

faire controler, avant de diriger 1 aftion,
fuivant desde&quot;cifions du Confeil du 31 De&quot;-

cembre 1722.
Les quittances qui ne font produites, ou

fignifiees , que par forme d exception pour
prouver des payemens , font exemptes de la

formalitd & du droit de Controle ; mais on
ne pourroit pas, en vertu de quittances,
former une demande en reftitution de ce qui
auroit e&quot;t pay de trop , fans les avoir pra-
lablement fait controler, fuivant la fufdite
decifion du 3 1 Decembre 1722 , & celle du
29 Mai 1734.
Les memoires de fournitures de marchan-

difes , d ouvrages faits par des Ouvriers , de
frais dusa des Procureurs, Notaires, Huif-
fiers, 8cc. 8c les declarations de dommages& interets, ne font pas fujets a Controle ,

quand ils ne font pas arret.es, parce qu alors
ce ne font pas des acles; ainfi on pent agir
en confequence de ces memoires , & les faire

fignifier fans Controle pliable.
Les Notaires. & autres Officiers publics ,

(a) Remarquons ici que la faculce de patler d aftes non
controles dans ceux paflcs devant Notaires , ne fe borne
qu a une fimple enonciation. Les Notaires ne peuvent faire
aucun afte en confluence d aftes prives ; & on ne peuten faire aucun ufage en Juft.ce qu ils ne foient prcalabJe-ment concroles,

CON
He peuvent annexer aux minutes des aftes

qu ils resolvent, aucune piece fous (ignature

privde , qu elles ne foient pralablement
controldes , a moins que ce ne foient des

memoires ou etats nonarrets; maisils peu
vent noncer, dans les aftes qu ils paffent,
d autres acles fous fignature privee , non
controls (a). Voyez 1 Arret du Confeil du

28 Juin 1715, & 1 article 07 du Tarif de

1712.
Les pieces produites en Juftice pour le

foutien des recette &
de&quot;penfe des comptes,

font auffi affranchies de la formalite du Con
trole, pourvu qu elles ne contiennent rien

d 6tranger aux comptes, 8c qu il ne foit en

confluence forme aucune demande. Uti

Arret du Confeil du 29 Avril 1721 , a de-

charge du Controle en pareil cas.

Les quittances mifes au dos, ou au pied
des aftes fous feing prive, nefont point fu-

jettes au Controle
;
& lorfqu on fait con

troler un billet , fur lequel il y a des regus ,

le droit ne doit etre pergu qu a raifon de ce

qui en refte du , deduction faite du montant

de ces quittances , fuivant des dedfions du
Confeil des 18 Mars 1723 & 7 Oclobre

1728.
Les aftes que resolvent les Notaires du

Chatelet refidens a Paris , avoient etc affu-

jettis a la formalize du Controle, comme
ceux pafles devant tous autres Notaires par
la Declaration du 29 Septembre 1722 ;

mais

par une autre Declaration du 7 Decembre

1723 , regiftrde le 22 du meme mois, ils en

ont ti affranchis , a compter du premier
Janvier 1724, ()

Cette derniere Declaration porte que le

droit du Controle , qui devoit etre per$u fur

lefdits attes, demeurera commue en un autre

droit quifera payefur le papier & le pareke-

min,fur lefquels Jeront faites & payees les

minutes & lei expeditions des attes , & qua.
cet

effet iljeroit etabli dcsformules particulie-
res pour les papiers & parchcmins timbres ,

quiferoient employes par les Notaires de Pa
ris Voyez les art. a & 3 de cette Decla
ration.

(b) La Declaration du 15 Septembre 1711 , avoit otdon-
ne que le Controle ties ades , Je Petit-feel & les Infmua-
tions la i ques , feroient per^us a Dunkerque. Mai par une

autre Declaration du 17 ( on 17 ) Septemb. 1716, le Con
trole a etc fiipprime en Flandres , moyennant un abonne-
ment faic avcc la Province.
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Les aftes paff6s devant Notaire , & fous On ne doit pas conclure de ces exemples ,

/ignature prive&quot;e,
ne font pas les feuls qui que tous les acles volontaires, faits en Juf-

foient alTujettis a la formalitc du Controle ; tice , font aflujettis au Controle ; car il y en

il y a auffi quelques acles judiciaires qui a beaucoup qui.quoique volontaires , en

doivent etre controls dans le meme dlai , font exempted; par exemple,un acle d affir-

& qui doivent les mcmes droits que les aftes mation de voyage eft purement volontaire ,

palfes devant Notaire. Tels font les aftes & c eftun afte judiciaire; maiscommeilne
faits par le Juge,ou par le Greffier,fans peut pas fe faire ailleurs qu au Greffe.il

affignation ni conteftation pralable , & qu il n eft pas fujet au Controle.

eft du pouvoir des Parties de confentir en Ainfi, pour que les acles judiciaires foient

Juftice, ou devant Notaires : de ce nombre fujets au Controle, il faut le concours de

font , deux circonftances. La premiere , que l ac~te

i. Les Sentences par lefquelles le Juge foit volontaire, 8c la feconde , qu il foit de

ordonne , du confentement des Parties , au- nature a pouvoir etre paff a la liberte des

tre chofe que ce qui eft
porte&quot; par les Con- Parties, ou devant Notaire, ou en Juftice,

clufions des Parties; parcequ ence cas c eft & jamais un acle judiciaire ne peut etre

line efpece de tranfaclion que le Juge a re- fujet au Controle, fi ces deux circonftan-

dige&quot;e,
de meme qu auroit pu faire un No- ces ne fe rencontrent. Voyez les Arrets du

taire. V. 1 Arretdu Confeil dutfjuin 1724, Confeil,des 10 Mai 1723 & 10 Oclobre

& la de&quot;cifion du 2&amp;lt;5 Juillet 1732. 1 7*$- ^ s contiennent R^glement fur cette

2. Les baux des revenus des mlneurs, matiere.

dont les biens ne font pas faifis reellement , A 1 ^gard des Jugemens & Acles interve-

& les baux de leur nourriture. Voyez les ntis fur le contentieux, jamais ils n ont 6t6

de&quot;cifions des 15 Novembre 173 5,80 16&quot; fujets au Controle. Les Edits qui 1 ont ^ta-

Mars 1737. bli, n y ont afTujetti que les acles volontai-

3. Les adjudications de bois des Sei- res, ainfi que je 1 ai deja dit.

gneurs fifculiers, ou des fermes de leurs Les Fermiers ont prtendu qu une Sen-

terres , 8c les cautionnemens faits en conf- rence rendue en confequence de 1 acquiefce-

quence, parce que ces fortes de ventes 8c ment du DeTendeur, e*toit aflfujettieau Con-

adjudications ne font dans la ve&quot;rit que des trole, comme sle judiciaire volontaire;
marches volontaires, que tout s y fait d un mais leur prevention a e&quot;te rejettde par une

commun confentement, & que le Juge n eft dcifion du Confeil du 27 Mai 1730, fon-

en cette partie que le temoin du confente- de&quot;e fur ce qu une pareille Sentence volon-

ment & de la volonte des Parties. V. 1 Ar- taire dans 1 dv^nement, eft toujours forcee

ret du Confeil du 10 Mai 1723 O). dans le principe.

4. Les acles de foi 8c hommages, aveux Plufieurs autres d^cifions du Confeil ont

& denombremens, les reconnoi (lances de ^galement jug^ d autres Acles Judiciaires,

cens, &c. excepte ceux qui fe rendent en la exempts du Controle , auquel les Fermiers

Chambre des Comptes 8c Bureaux des Fi- vouloient auffi les alfujettir. Du nombre de

nances. V. 1 Arret du 14 Septembre 1728. ces Acles, jug^s exempts, font ;

5. Les Inventaires de meubles, effets&amp;gt; i. Les Sentences portant titre nouvel,
litres & papiers. rendues par expedient. Voy. la Ddcifion du
6. Les proces

- verbaux de nomination premier Mars 1732.
d Echevins , Procureurs-Syndics, &c. 2. Les adjudications qui fe font en Juf-
Tous cesaftes doivent etre controls dans tice , meme du confentement des Parties ,

la quinzaine de leur date;& les Greffiers quand elles interviennent fur des alligna-
doivent faire mention dans les expeditions tionsSc demandes pr6alables. V. laD^cifion

qu ils delivrent, tant du Controle que des du 10 Aout 1737.
droits qui ont iti

paye&quot;s. 3. Les Sentences qui donnent afte aux

(a) Un Arret du Confeil du 18 Juin 1751 , a ncant- ccc faice en confequence d un Arret du Parlement qui
moins juge qu une pareiile adjudication n etoit pas fu- avoit ote aux Parties la Jibertc de faire la vcnte pardevant
jetre au droit de Concrole 5

mais c cft parce qu elle avoit Notaires.
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Parties d un defiftement de demande ou GrefTes des Eaux Be Forets, en conform!t&amp;lt;!

d appel.
de 1 Ordonnance , ont t jug^s exempts du

4. Les preftations de ferment. Controle, par une D^cifion du 20 Janvier

5. Un Jugement portant afte du d^guer- 1730, fondle fur ce que 1 Ordonnance ayant

piflement, fait pur & fimple d un particu- voulu quecette declaration fefitau Greffe,

lier , a 1 erTet d etre ddcharg^ d une rente , elle eft cenfde faire partie de 1 adjudication.

pour laquelle il etoit affignlen declaration Un Arret contradicloire rendu au Con-
d hypoteque. Voyez fur ces deux derniers fell entre les Agens du Clerg6 & les Fer-

chefs, la D^cifion du Confeil du 15 De&quot;- miersdu droit deControle,le 3 Mars 1739,
cembre 1731. a entr autres chofcs ordonnd qu a Tavenir

6. Les acles qui s exp^dient fur la fim- les Greffiers & Secretaires des Cfiapitres,

plefignature du Juge, quoique volontaire, Communautes Religieufes &: Hopitaux ,

tels que les le&quot;galifations , les certificate de tiendront deux regiftres, dans 1 undefquels
vie aux rentiers fur le Roi

&amp;gt;

&c. furquoi V. ils n infcriront que ce qui concerne la police

les Decifions du Confeil , des ao Juin Be 4 int^rieure de la maifon
;
&. dans I autre.tout

Juillet 1725. cequiregardera Tadminiftration temporelle

7. Les acles qui fe font volontairement & exteVieure, Be que les .acles portes dansle

au Greffe , mais qu un autre que le Greffier dernier regiftre , afTujettis au droit de Con-

nepourroitrecevoir, tels que les oppofitions trole par les R^glemens , feront controles

aux de&quot;crets, Jes acles de reprife & d inftan- dans la quinzaine de leur date, a leur dili-

ce , les acles de depot de rapport d Experts gence.
ordonn en Juftice , les d^guerpifTemens , les Depuis , & par un autre Arret du Confeil

deiaiflemens, les foumiffions de cautions en du 30 Aout 1740, celui du 3 Mars 1739 a

execution de Sentences , &c. Voyez les D- ele&quot; interpr^t^. Le dernier contient fix arti-

cifions des premier Juin 1723 , 15 De&quot;cemb. cles tres-longs, & qui ne font pas fufcepti-

1731, 8c
5 Septembre 17-13. ^^es ^ un extrait, ainfi ils nepeuvent trou-

8. Les declarations faites aux Greffes des Ver place ici.

Eleclions par les Particuliers quipofiedent Un autre Arret du Confeil, du 21 Janv.

des biens dans differentes Paroifles, pour 1723, fait defenfe a tous Greffiers, Notai-

ctre fignifiees aux habitans de celles ou ils res & autres Officiers ayant droit d inftru*-

veulent etre impofe&quot;s. V. la D^cifion du 28 menter, de faire aucune rature, renvoi, ni

Novembre 1734. changement dans les acles, qu ils nefoient

Les ventes ordinaires & extraordinaires, approuvs par les Parties, a peine de nul-

tant des Bois du Roi , que des Communau- lite , 200 livres d amende & d interdidion ,

ts Ecciefiaftiques,feculieres & regulieres, meme d etre pourfuivis, en cas derecidive,

qui ne peuvent , fuivant des,Reglemens par- comme pour crime de faux.

ticuliers&amp;gt; fe faire que par adjudication aux Le meme Arret leur enjoint de faire pa-

Sie&quot;ges
des Eaux & Forets : les cautionne- rapher tous les renvois & ratures par les

mens 8c declarations relatifs a ces adjudica- Commis au ControJe, auxquels il fait d-
tions, font exemptesdesformalitesduCon- fenfe de controler lefdits acles lorfque les

trole, par Arret du Confeil du 8 Mai 1725. ratures, changemens & renvois, ne feront

Un autre Arret du Confeil , du 19 Juin pas approuves , a peine de 3000 livres d a-

1728 , a auffi exempte du Controle, tant les mende.

adjudications des bois des Communautes II a t decide par Arret du Confeil d\i

Ecciefiaftiques & Laiques, Beneficiers 8c ^Juillet 1728, que les acles de foumifiion

Gens de main-morte, que les adjudications de caution re9us par les Greffiers des Jurif-

au rabais de reparations & amenagemens diclions Confulaires, en execution des Sen-

faits aux Sieges des Maitrifes, les recep- fences de ces memes Jurifdiclions, nefont
tions de cautions, & emplois des deniers qui pas fujets a etre controies,

proviennent defdites ventes. Les acles de prife de pofleffion des Bene-
Les acles par lefquels les adjudicataires fices , doivent etre controies dans la quin-

nomment leurs aflbcies dans la huitaine aux zaine de leur date , lors meme qu ils font
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recus par tous autres que par des Notaires leur {bnt apport^s, quand on n en paye pas
Apoftoliques. Cela a 6te ainfi jug6 centre les droits comptant.
le fieur Leclop, Secretaire du Chapitre de A

Bourges, par Arret du Confeil du 13 Juil- R O L E ( Edit du ).

let 1728. On a donn6 ce nom a 1 Edit du mois
Les regiftres du Controle des aftes font de Novembre i 637 , dont 1 objet eft de pr-

fecrets. Un Arret du Confeil du 6 FeVrier venirlesfraudesqui fe commettent dans les

1715, ritere les deTenfes
de&quot;ja

faites aux r^fignations & autres acles concernant les

Commis de les cornrnuniquer aux Parties, Bnfices.

par 1 art. 4 de la Declaration du 29 Septem- Get Edit , qui n a iti regiftr qu au Grand-
bre 1722 , mais il leur ordonne de commu- Confeil , a et6 modifi6 depuis par une D6-
niquer ceux des Infinuations. claration du mois d Odlobre 1646, qui at
Une Declaration du 28 Decembre 1734. auffi modifiee elle-meme par 1 Arret d en-

enregiftree le 15 Janvier I735&amp;gt;porte que regiftrement au Parlement. Ces deux Loix
les Notaires - Tabellions , ou autres ayant font imprimees a la fin du Recueil Canoni-
faculte de patter des acles Be contrats , qui fe- que de la Combe.
ront convaincus d avoir faufTement fait men- r1 r^ TVTT-TTK/T A /T x T? j \

,,. I/,. / C ONTUM ACE (Frais de).uon fur les expeditions par eux delivrees , V D
d acles qu ils auront pa(Tes, que les minutes

e?c

en ont ^c^ controles,feront pourfuivis ex- Les Frais de Contumace, en matiere cf-

traordinairement , meme pour la premiere vile, font ceux qui fe font apres la deman-

fois, & qu ils pourront etre condamn6s aux de , pour obtenir des Sentences ou Arrets

peines prononcees par les Ordonnances con- par defaut , faute de comparoir , ou faute de
tre les fauffaires. V. Notaire. deTendre.

Plufieurs acles que font les Notaires , font L ufage de plufieurs Tribunaux eft de

affujettis au double Controle des exploits 5c n admettre 1 oppofition aux Jugemens par
des aftes ; tels font les aftes qui fe notifient defaut de cette efpece , qu apres que 1 oppo-
aux Parties , par exemple , les fommations fant a rembourft les Frais de Contumace ,

refpeclueufes, les protets , les aftes d aban- & meme les accefioires.

donnement pour fait d aflurance ou groffe- Get ufage s obferve rigoureufement au

aventure , les proteftations , notifications & Palais & aux Confuls ; au Chatelet , on ne le

requifitions, &c. V. des Arrets du Confeil connoit qu aux Auditeurs;les autres Cham-
des premier Septembre 171(5, 8c a8 Mars bresreoivent les oppofitions fans rembour-

1721, {ement pr^alable des Frais de Contumace;
Les conteftations qui furviennent au fu- mais quand on en fait 1 obfervation , on y a

jet de la perception du droit de Controle dgard en definitif, par une compenfation,

desacles,petit-/ceau&infinuati onslaiques, jufqu a due concurrence.

feportent devant les Intendans-Commi(rai. CONTUMACE & CONTUMAX.
res depams dans les

Gen^ralues
, auxquels y {

ffi
Ex/eutim , Mim

Ja connoifTance en eft attnbueepar une De- / -t v r or;/;.
T ... .o , , Mart - Civile , Prejcnption oc bayie

-

claration du 15 Juillet 1710, regiftree le

16 Septembre fuivant.

Le Parlement de Befan^on a d^clar^ 1 ^- Le mot Contumace eft en ufage, en ma-
tat de Notaire incompatible avec 1 Office tiere criminelle, pour indiquer une proce&quot;-

de Controleur des Acles , par Arret du 28 dure qui s inftruit par defaut centre un ac-

Aout 1700; mais dans plufieurs endroits cufe&quot;, lorfqu il refufe de comparoir ;& Con-
des autres Refforts , ce font les Notaires tumax fignifie celui centre lequel la procd-

qui font Controleurs. V. Incompatibilite. dure a ^t^ inftruite & jug^e par d^faut.

Les Commis - Controleurs des acles ne L inftruftion par Contumace contre un

peuvent les retenir, fous pr6texte que les accuf6 d6cr6t6 de prife de corps, doit com-

droits n ont pas ^te payds ;
mais ils peuvent mencer par un Proccs-verbal de perquifitioo

refufef de controler & infinuer les aftes qui de la perfonne de
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L artlcle a du tit. 17 dc 1 Ordonnance Je fart. 8 ^ wtW mr? ,ferafaite & donnee a

1 670 , veut que cette pcrquifition fe faffe rf / de trompe, fnivant 1 nfage , a la place p-
domicile ordinaire de I accnje on ait lien defa blique ,& a la forte de la Jitrifdillion ohfe

refidence, (I aucune il a dans le lieu oh s
*inf- fcra FinftruZlion du Traces.

tniit le Peaces ; Be 1 art. 3 porte que (i I ac- Si apres les iro is mois echus depuis que le cri-

cufe no. point de domicile , on ne rtflde point me anra etc commit, I accnfatenr veut pour

an lien de la. Jurifdillion , la copie ( du Pro- fulvre & faire inftrnire la Contumace , la,

ces-verbal de perquifition )fera ajpckee a la perqnifltion de Faccufe ferafaite , & les ajjl-

porte de I Auditoire. gnations donnees an domicile ordinaire de

Si on ne trouye pas l accuf&amp;lt; lors de la per- Vaccufe , laqnelle ajfignationfera a qninz.ai-

quifition, fes biens doivent etre faifis & an- ne
&amp;gt;
& en outre , il lui fera donne le delai

notds dans la meme forme que fe font les d un jour pour cbaque dix lieuet de diflance

faifies Sc executions , fans qu il foit pour ce- defin domicile , jufqu au lien de la.
Jurifdic-

la befoin d obtenir aucun Jugement, Sc il tion oh ilfera ajjigne.

doit du tout etre laitfe* copie , ibid. art. I Sc Ajante de comparoir dans le delai cl-def-

4. V. Saifie-dnnotation. fns , itfera affigne afon de trompe , Gr par un

L art. 7 porte , qiie fi faccufe eft domicllie cri public , a lonitaine dans le lien de la Jnrif-

dans la Jnrifdiftion , ilfera affigne a compa- dittion oufefera le Proces , & ledit cri& pro-

roir dans qiiini^aine ,/inon que PExploit d af- elamation affiches a la porte de Pslnditoire de

Jignationfera ajficbealaporte de VAuditoire ; la Jnrifdiflion.

& Part. 8 dit , c^afante de comparoir a qnin- A I egard de I accufe qui naura pas de

z,aine, ilfera affigne par unjeul cri public a domicile,foit qn ilfoit ponrfnivi avant on de-

la hnitaine ..... afon de trompe, Sec. ibid, pnis les trois mois echus, a compter dujour
art. 9. que le crime aura ete commif

&amp;gt;

la copie (In de-&amp;gt;

Ces diffeVens articles de 1 Ordonnance cret , enfemile de Exploit d affignationferont

Criminelle ont ete plus particuli^rement feulement affiches a la porte de I Anditoire de,

expliqu^s par des Lettres-Patentes en for- la Jurifdittion.

me d Edit, donnees au mois de Ddc. 1^80
&amp;gt;

Les Prevots des Marechanx voidant inf-

dont voici les principales difpofitions : trnire la Contumace des accufes , contre lef-

Lorfqne dans les trois mois dn jonr qiiun qnels Us anront decrete pour qiidque crime

crime aura ete commis , I accufatenr en von- qne cefoit , ferom tenus , avant que de com&quot;

dra ponrjnivre &faire inftrnire la Contuma- mencer aucune procedure a cet effet,
de faire

mvt-ft-J tf \, i* v / * b/h r* \f wv *,*-!. rf W* fjwnst*urf \r n&amp;gt; ( i, iff l. /lis ffllJ y \*/ C/t k, tlj (flit* t-CIvlll-J *-fcv fr * ( I t .&amp;gt; I V* *

^&r# /// commis, &fera laijje copie dn Pro- tes avant on depuis le Jugement , on _

ces-verbal deperqni/ition. reprefentent volontairement pour pnrger ladi-

II enfera life
de meme pour PaJJlgnation a. te Contumace , lefdits Prevots des Marechaux

mparoir a la quinz.aine , laquellejera aujfi feront tenus de
faire. juger de nonvean

leur^compart
\&amp;gt;alablement dcnnee a I accnfe ,enla maifon competence apres qne les accnfes auront ete

oh il refidoit , & copie anffi laiffee de I Exploit mis en laforme partec par fart. 19 du litre ^

d ajpgnation; & fi V accufe n a point refidc de 1 Ordonnance de 1670
dam I etendue de la Jurijdiflion oh le crime a Ces Lettres - Patentes n ayant pas 6t

ete commis, la perqni/itionferafaite, & les adreffees dans le temps a la Chambre des

ajjignations donneesJuivant fart. 3 de FOr- Comptes , il en a etc
expe&quot;di

de nouvelles*

donnance de 1670 , tit. 17 ,fans qu ilfoit ne- qui contiennent les memes difpofitions , 8c

ceffaire de faire lefdites pcrqnifitions & don- qui ont e&quot;td adrefl^es a cette Chambre au

ncr les ajfignations an lien oh demenroit I ac- mois de Juin 1730 ; ellesy ont & regiftrees

ciife avant qu il eiit commis le crnne. le 2 A out fuivant.

Afaute de comparoir a. ladite quinz^aine , Quand la procedure prefcrite par 1 Or-

I aJJignation a hnitaine , laqnelle doit etre don- donnance & par cet Edit eft faite ,
il faut ,

nee par un fcnl cri public, conformcment a apres 1 expiration des delais, & fur les con-

clufions
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clufions du Miniftere public , rendre un Ju- etre oul , en de*cret d ajournement perfon-

gement interlocutoire , portant que Ics tc- nel , 8c de ce dernier en de*cret de prife de

mains feront recolles en leitrs depositions , Cr corps.

que le recollemcnt vaudra confrontation. Or- Letfeulcs condemnations de mart naturelle

donnance, ibid. art. 12 8c 13. (prononce&quot;es par Contumace) doivent s exe&quot;-

La Sentence definitive doit declarer la cuter par effigie.
Cclles def galeres , amende

Contumace bien inftruite ; c eft une forme honorable, banniflemcnt perpetuel, fletriffure

recommandee par Part, i^.ibid. & dufouct, doivent feulement etre ecrites

II arrive quelquefois qu un accufe&quot; decrete dans un tableau ,fans aucune
effigie

&
ou d ajournement perfonnel , ou feulement le tableau attache dans la place publiqite

d affigne* pour etre oui.fe preTente pour fu- Toittef lei autres condemnations par Contu-

bir interrogatoire, 8c ne fe repreTente plus mace ne doivent etre
&amp;lt;\uefignifiees

audomi-

pour etre confront^ aux te&quot;moins. II y a un die ou residence du condamne. .... Ibid. arc.

Arret du Parlement de Paris, rendu le 23 16. VoyezPileri.
Oftobre 1698 en pareille efpe&quot;ce , qui en- Une Declaration du n Juillet 1 749, re-

joint an Lieutenant CrimineldeRiom d inf- giftre*e le 2i,ordonne que les condamna-

truire la Contumace de prefence contrelesac- tions d la peine du pilori & a celle du car-

cufcs , qul , apres avoirfubi Pinterrogatoire, can , qui feront prononc^es par Contumace ,

nefe reprcjenteront point pour leur etre lei te- feront tranfcrites dans un tableau , 8c ce ta-

moins conjrontes ,& a. cet effet y avant de rcn~ bleau attache* dans la place publique. Je rap-

dre Jugement , portant que le recollement van- porte cette Declaration a 1 article Pilori.

dra confrontation , d ordonner que lefdits
ac- Si le Contumax eft arret^ prifonnier , ou

cufes feroxt ajjignes, par unefettle proclama- fe repreTente volontairement apres le^Ju-
tion,a la porte del*Audito &amp;lt;tre,& le Traces- gement , dans les prifons du Juge qui 1 a

verbal de proclamation afficbe audit lieu,fui- condamn^.les d^fauts & Contumaces font

vantfOrdonnance. an^antis de plein droit ;
mais les frais de

La Cour a ordonne&quot;, par un Arret rendu pourfuite en doivent etre
paye&quot;s par 1 ac-

en la Tournelle le 14 F6vrier 1732, qne le cuf6 ( a la Partie civile , s il y en a une)
Bailti de Meudon feroit tenu d inftruire la fans ne*antmoins que le ddfaut de payement
Contumace , fame de prefence , contre les ac- puifle furfeoir 1 inftruclion & le Jugement
cnjes qui netoient pas compants , en execu- du Proces. Ibid. art. 18 8c 19.

tion,&c. ce faifant ,& attendulafujpenfion L accuf6 qui fe repr^fente, & qui , par
tie la procedure , que dans un dclai qui feroit 1 e&quot;vehement de I inftruclion contradiftoire,

encore donne,fans tirer a consequence , aux eft de*charg6 de Taccufation , avec domma-

accufes qui n etoientpar comparus , lefdits ac- ges & inte&quot; rets , n en doit pas moins a la Par-

flifes feroient tenus defe rendre ,foit dans les tie civile les frais de Contumace, auxquels

Prisons ,foit a la porte du Confeil ditdit Bail- il a donn lieu par fon abfence , encore que

liage , ainfi quilferoit par ledit Bailli ordon- la procedure ait dt6 declared nulle ;
la Cour

ne,pour etre procede an Jugement definitifdu 1 a ainfi juge* par Arret rendu en la Tour-
Proces

&amp;gt;finon t &fautedecefaire, &c. qu ils nelle Ie2o Juin 1731 .furlesconclufionsde

par une feule proclamation a la Germain. V. 1 art. 19 du litre des Defa
forte de VAuditoires leurs biensfaifis & an- & Contumace , de POrdonnance de 1670,
notes , & jufqifa ce quils ayent obei ; le Pro- dont rex^cution a ( ordonn^e par cet Ar-
ces-verbal ajfiche a la porte de f Anditoirc ; ret.

lefquels dclais expires* le Bailli feroit tcnu de L article 18 de 1 Ordonnance de Mou-

juger, &c. lins, porte que les condamne*s par Contu-
Cet Arret fut prononc^ a 1 occafion d une mace , pour crimes emportans confifcation

affaire inftruite au Bailliage de Meudon par ou amende , qui ne fe repreTenteront point
Contumace , faute de preTence , c eft-a-dire , dans les cinq ans accomplis du jour de

1 ex^-

apres la converfion du decree d affign^ pour cution de la condamnation, perdront non-

Tome L H h b h
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feulement les fruits deleurs heritages, mais 1 execution de la Sentence de Contumace,,

auffi la propriete de tous leurs biens adju- les condamnations pe&quot;cuniaires d amende &
cs par Juftice. confifcation feront reputees contradi&oires.

Les biens confifques par des condamna- Nous refervant neantmoins, ajoute

tions prononcees par Contumace,ne peu- 1 article , la faculte de let recevoir &amp;lt;t efter a

vent etre vendus avant 1 expiration des cinq droit , (2&quot; leur accorder nor Lettrespourfe pur-

ans , qui , comme je 1 ai dit , ne commencent ger.

a courir que du jour de l exe*cution ;
mais Ces Lettres font indifpenfablement ne&quot;-

dans I intervalle , les Receveurs des Domai- cefiaires. Un Arret du Parlement de Tou-

nes & les Fermiers des Seigneurs peuvent loufe, du 27 F^vrier 1681 , par lequel utt

en faire faire des baux Judiciaires pendant fieur de Belloc avoit & remis , fans Lettres

les cinq ans de la Contumace, a la requete pre*alables , en I etat ou il etoit avant 1 Ar-

des Procureurs du Roi ou des Seigneurs. II ret rendu eontre lui par Contumace , le 27

y a fur cela une Sentence , portant Regle- Mai 16*54, a 6t6 caffs par Arret du Confeil

ment.rendue en la Chambre du Domaine du ip Avril i (58 1 *fau)\. ajoute ce dernier

le ao Fevrier 1743. Arret, audit de Belloc a Je pourvoir parde-
Les Titulaires de B^n^fices condamn^s vant Sa Majejle pour obtenir Lettres d cfter

par Contumace a des peines emportant mort a drou & mamere accoutumee.

civile, font prives des fruits & revenus qui ^
L art. ip du meme titre de 1 Ordonnance

en proviennent , a compter du moment de Criminelleporte.quelecondamne parCon-
1 ex^cution. II eft meme d ufage en ce cas , tumace, qui decede apres les cinq ans fans

de declarer vacans 8c impe&quot;trables
les Ben^- s etre reprefent , eft repute&quot;

mort civilement

fices dont les Contumax font Titulaires. du jour del ex^cutionde la Sentence de Con-

Nous en avons Texemple dans 1 Arret ren- tumace ( fielleprononcedescondamnationa
du le 17 Janvier 1750, centre le Cure&quot; de emportant mort civile ).

S. Nicolas-des-Champs Se autres Ecclefiaf- Quand la Sentence qui condamne par Con-

tiques de la meme Paroifle, par lequel , en tumace n eft point executee, ou par effigie,

condamnant par Contumace ledit Cure* 8c ou par 1 expofition d un tableau , comme le

autres Ecclefiaftiques, en un banniflement porte 1 article 1 6 du tit. 17 de 1 Ordonnance

du Royaume a perp^tuit^ , la Cour a en me- Criminelle , le crime fe prefcrit par 20 ans ;

me-temps declare leurs B^ndfices vacans & mais s il y a execution , on ne prefcrit que

impetrables. par 30 ans. V. Prefcription.
Si des B^n^fices vacans par la condamna- Le fieur Tillet d Ac Seux , Gentilhomme

tion du Titulaire au banniflement a perp6- Picard , qui s etoit conliitu^ prifonnier Ie4~

tiiit^, ^toient requis par des Gradu^s, ou Juin 1737 ,pourpurgeruneContumacein-
donnas par les Patrons & Collateurs , ceux truite , jug^e & executed en 1 688 , a e&quot;te d6-

qui en feroient ainfi pourvus ne pourroient clar non-recevable dans fa demande a fir*

pas en etre Evinces apres une pofleffiontrien- de purger, parce qu il avoit prefcrit: TAr-
nale, quand meme le Contumax obtiendroit ret, qui eftdu 7 Septembre 1737 a ^^ ren*

dans les cinq ans un Jugement de ddcharge : du fur delibere^ , & il ordonne que les pri-

il devroit en ce cas s imputer de ne s etre fons feront ouvertes au fieur d AcKeux.

pas pr^fent^ avant cette poffeffion acquife ; Quel eft 1 effet de cette prefcription? rend^-

parce qu il devoit f^voir qu en laiflfant ac- c-elle au condamne
1

qui a prefcrit par 30 ans ,

qu^rir une pofleffion a quelqu un qui avoit le droit de fuccdder a fes parens, & les au-

Un titre colore&quot; , il s interdifoit pour toujours tres droits de cite&quot; ? II fembleroit qu elle dut
la facult^ de rentrer dans fes Benefices , fbus opeVer une efp^ce de r^furreftion , & effa-

quelqueprdtextequecefut,fuivant le Con- cer la mort civile, a compter du jour de la

cordat & 1 Edit de i(5oo ,&c. V. PoJJeJfion prefcription acquife pour ravenirfeulementft,
Triennale. & Ce feroit mon avis; mais on juge que cette

L Ordonnance de 16*70, tit. 17, art. 18 , prefcription n a d autreeffet quede d^robec-

porte, que fi les condamn^s par Contuma- le condamne&quot;au fupplice. Jerapportefurce-
ce ne fe repreTentent dans les cin^ans de la des ArretsaTarticle Prcfcriftion.
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Le Jugement de Contumace non excu-

t, ne prive point le condamne&quot; de Ton tat

ni de 1 ecre civil ; & lors meme qu tin pa-
reil Jugement a e*t exe&quot;cut , fi le condamne

1

tneurt avant les 5 ans que la Loi lui accorde

pour fe repreTenter , il meurt irttegfiftat&ft
c eft-i-dire en poffeffion de fon e&quot;tat & de
1 etre civil, demaniere qu alors les confifca-

tions qui pouvoient reTulter de fa condamna-
tion apres les

5;
ans, deviennent fans efifet :

cela eft actefte par le Brun , Traitedcf Sitccef-

fions\ liv. i , ch. i , feel. 2 & 3 ; par Ricard ,

Traite (t&amp;lt;?s Donations, partie premiere , ch. 3 ,

feel. 4, n. z
5 5 & fuiv. par Domat , des He-

riders, feel, 2 , n. 3^, &c. & par 1 Auteur
du Trait de la Mort Civile , part. 2 , liv. i ,

ch. 3, feel. 3. Mais on pr6tendqueleParle-
ment de Touloufeaune Jurilprudencecon-
traire.

Alexandre-Louis de Noirmoutier, apres
avoir dte* condamn^ a mort par Contumace ,

par Arret du 21 Avril 1661 , execut^ par
effigie le 24, pour s etre trouv6 au fameux
duel de la Frette , mourut le 25 Mars \66j ,

c eft-a dire, environ trente jours avant les

cinq ans.

Pendant 1 intervalle de I ex^cution a la

mort du fieur de Noirmoutier, le Due de
Noirmoutier fon pere mourut le 12 Oclob.

\666\ ces e&quot;venemens firent naltre la quef-
tion de f^avoir fi le fils avoit recueilli la

fucceffion du pere, & fi le rachatde la terre

de Noirmoutier eloit du au Seigneur de la

Garnacheen Poitou , dont cette Terre re-
levo j ti

Malgrd 1 incapacitd rdfultante de la con-
damnation par Contumace, qu on oppofoit
dans cette aftire , la Cour a jug, par Ar-
ret rendu au rarlement de Pans le 14 Juin

1694, que ledroitderachat^toitdu,& par
confluent que le fils avoit fucce&quot;d au pere.

II faut remarquer que la mort du fieur

de Noirmoutier etoit anterieure a 1 Edit du
mois d Aout 1 679 , donn contre les duels ,

qui declare les condamn^s par Contumace
pour ce crime , incapable* 8c indices de ton-

tesfucceffions quipoitrroiem leur echoir depuif
la condamnation , encore qu ilsfoient dans les

cinq annees t& quitsfoient reftitues contre la
Contumace.

^ Quand le Contumax eft conftitu6 prifon-
nier , ou fe reprefente , il doit etre interrove t
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& il eft ndcelTaire de precede? a. la confronta.-

t ion, encore qu i I ait &amp;lt;*t^ordonn^( dans I inf-

truclion de la Contumace )quelerecollemcnt
vaudroit confrontation. Ordonnance Crimi-
neile , tic. 17, art. 20.

Les depofitions des t&moins decedes avant
le rcollement , doivent etre rejett6es du

Proces;mais fi letemoinrecoll^decede peti
dant la Contumace , /a

de&quot;pofition doit fub-

fifter, & la confrontation litterale doit ert

etre faite a&quot; l accuf dans la forme ordinai-

re ; 8c en ce cas on ne doit avoir gard qu aux
feuls reproches juftifis par pieces, ibid. ar

tides z i & 22.

Si L accufe s evade des prifons depuls fon

imerrogatolre t il ne fera ni ajournem procla-
me a cri public (pour 1 inftruclion de la Con-

tumace), le Ji/gc ordonnera que les temoins

feront ouis&amp;gt;& ceitx qui I aiirom etc, recolles*

& que le recollement vaudra confrontation*
Ibid. art. 24.
Unaccufd peutetre ddcharg^de 1 accufa-

tion par Contumace : nous en avons 1 exem-

pie dans 1 affaire de 1 aflaffinat du fieur de
la Paintroliere. Le plusamplementinform6
fut ordonn par Arret rendu par Contu-
mace le 24 Mars 173 j ;

8c la d^charge de
1 accufation fut auffi prononc^e par Arrec
rendu par Contumace le 12 Aout 1734. V.
1 Arretdu 20 Sept. aumot Interrogatoire.

L appel inter/efte&quot; par un Contumax qui
ne s eft pas repreTente&quot;, produit-il quelque
effet ?

,-^XTXJ- A TXT/^TTCONVAINCU.
V yez Atteint & Co ainc*.

CONVENT
V . Convent.

CONVENTION.
Voyez Attes , Aleatoirct & Contrail.

r- r^ XT v p XT A xr T

Le Convenant eft un contrat autorif par
la Coutume de Bretagne,par lequel celui

qui a la pleine propridt6 d un fonds , en fi-

pare les Edifices & fuperficie qu il tran{por-
te a un autre, moyennant un prix convemi,
avec la facultd de jouir du fonds ,fub certa

annua pen/ione, & K&amp;gt;us la condition fubftan-

tielle a ce contrat, que le Bailleur qui fe-

tient une efpc de direfte , pourra repren-
H h h h i

j
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dre les Edifices Scfuperficie, & rentrer dans

fon ancien droic,en rembourfant au Colon
le prix des Edifices & fuperficie. V. La Ju-

rifprudence du Confeil, torn. 2, pag. 303.

CONVENTU ALIT&
V. Convent 8c Trinitairef.

Ce mot fignifie 1 dtat 8c la forme d une
Maifon Religieufe qui a le titre de Cou-

vent; fur quoi il faut remarquer que routes

les maifons occupies par des Moines, ne

forment pas un Couvent , fi elles n ont t

rige&quot;es pour y entretenir ce qu on appelle
Conventualite*.

Les marques de la Conventualite
1

font :

1. L exiftence des lieux rdguliers.
2. Le dernier tat de pofleffion depuis

quarante ans.

3. L exiftence aftueile des Religieux ,

avec revenus fuffifans pour leur entretien.

Tant qu il y a un feul Religieux dans la

Maifon , il y a Conventualit ; de meme
qu une ParoifTe refte exiftante , tant qu il

refte un feul Paroi/fien qui exige des acles

& des foins de fon Cur.
11 y a une Declaration du 6 Mai i(58o,

jpubliee au Grand-Confeil Jen Juin
&amp;gt; qui

porte que la Conventualitc ne -pourra. etre

prefcrite far aucun laps de temps , lorfqite les

conditions requifes & necejjaires pour ladite

Conventualite t fe rencontreront dans lefdits
Prieurcs on Abbayes.

11 y a des Benlfices qu on nomme Con
ventuels; & lorfque ces Benefices s impe-
irent a* Rome, {bit comme ^tant a&uelle-
ment Conventuels, ou comme e&quot;tant habi-
tuellement en Conventualit6, quoiqu il n y
ait point de Moines, il faut n6cefTairement

exprimer cette
qualite&quot; du B^n^fice dans la

Supplique faite au Pape; & fi Ton avoit ta
cette qualitd,les provifions qu on obtien-
droit du Benefice en Cour de Rome, foit

en commende, foit en^gle, feroient abfo-
lument nulles j la Jurifprudence de tous les

Parlemens eft conftante a cet
e&quot;gard.

Le Prieur6 de S. Pierre d Alvard, qui
toit en Conventualit6 aftuelle, ayant It^

obtenu comme e*tant en Conventualit^ ha-
bituelle, par un fieur Pochot, fut devolute
fur lui par Dom le Blanc; & par Arret du
Grand-Confeil ,rendule 27 Septemb. 1730,
au rapport de M. Lambert, le B^fice a

CON
iti adjug6 a Dom le Blanc , DeVolutaire.
L ufage de la Cour de Rome eft de n ac-

corder des B6nefices Conventuels a de fim-

ples Clercs, que fous la condition de fe fai-

re promouvoir aux Ordres dans 1 ann^e, ou
avec une difyenCe ad vitam.

Voyez un Arret du Confeil rendu le 25
Oclobre 1741 , qui ordonne le r^tablifle-

ment de la Conventualit dans plufieurs Ab
bayes ou Prieures de 1 Ordre des Chanoines

Reguliers de S. Ruf.
L*Ordre de Cluni poffede plufieurs Prieu-

re&quot;s,dans lefquels plufieurs Religieux refi-

dent , fans qu ils foient Conventuels
;
on les

nomme Trieures Sociaux.

CONVERS.
On nomme Convers, les Religieux Laics

qui n ont re$u aucun des Ordres Sacrcs.

Tons les Religieux 6toient Laics dans les

premiers temps de leur inftitution. On ne

commenga a diftinguer les Religieux Freres-

Convers, des Religieux Freres de Chceur,

que quand ceux - ci furent Sieves au Sacer-

doce, 8c employes a des fon&ions plus ele-

v^es que celles des Moines bornes au travail

des mains. V. Abbes 8c Religicux*
Les Convers font reellement Moines, &

morts civilement; ils font les voeux ordinai-

res & folemnels de 1 Ordre dans lequel ils

font adrnis, comme les Religieux deChosur:
il faut done bien les diftinguer de ceux qu on

appelle Donnes , tels que les Commis dans

la Congregation de Saint Maur, lefquels ne

font point de voeux, & confervent 1 dtat ci

vil; car nous neconnoififons point enFrance
les Profeffions tacites.

CONVERSION de Decrets.

Voyez Decrets.

C O N V O I de Bordeaux.

C eft le nom d une Impofition qui fe per-,

oit au profit du Roi, dans la G^neralite*

de Bordeaux, fur les marchandifes tranf-

port^es d un lieu dans un autre , 8c qui fut

etabli lors de la reduclion de laGuienne,
a I obeifl&quot;ance de Charles VII. Ce droit eft,

aftuellement compris dans le bail des Fer-

jnes generales.



COP
C O N V O L.

V. Habitation, Nocei (Sccondes), Vcin&amp;lt;c,

&: Viduite.

C O O B L I G E S.

V. Caution , Difcuffion , Societe, Solidite

8c Subrogation.

On nomme Cooblige&quot; , celui qui eft obli-

ge&quot;
ou engagd avec une ou plufieurs autrcs

perfonnes, a faire une meme chofe, ou a

payer^ne meme dette.

Les Cooblige&quot;s
ne doivent que chacun

leur part & portion ,
fi le Contrat ou autre

Acle qui les oblige, ne porte pas un enga
gement folidaire en termes expres.

Quand 1 obligation des Cooblige*s eft fo

lidaire, les Lettres de Re*pi n onc d erFet

quepour celui d entr eux qui les a obtenues
;

les autres n en peuvent point profiter. Or-
donnance de 1 669 , tit. 6 , art. 10.

Les pourfuites faites centre un des Coo-

blig^s folidaires, interrompent la prefcrip-
tion a I ^gard des autres.

Mais pour pouvoir exiger des intdrets

d un Cooblig^ , il faut qu il y ait eu contre

lui perfohnellementjune demandejudic. ai-

re, & il ne fuffit pas d en avoir fait pronon-
cer la condamnation contre fon

Cooblige&quot;.

V. 1 Arrct du 9 Mars 1740, rapporte&quot; par
M. 1 Epine de Grainville , pag. 60.

Sur les actions des Cooblig6s , les uns

contre les autres, leurs recours, &c. V. les

Acles de Notoriete* du Chatelet.

COPAGINAIRES.
C eft ainfi qu on nomme dans plufieurs

cantons , les Cotenanciers d un heritage di-

vife entr eux , & dont la totalitd eft charg^e
d une redevance. V. Parage 8c Solidite.

COPIE COLLATIONNEE.
V. Compulfoire & Extrait.

Les Copies Collationnees de pieces dont

les originaux ne font pas dans les depots

publics , ne peuvent faire aucune foi : notre

Droit public les rejette.

C eft pourquoi, quand qtiatre Notaires

auroient collationne&quot; une Copie fur fon ori

ginal ,
& certifi^ que c eft fur le vrai origi

nal qu ils ont collationn^ cette Copie, elle

pourroit faire foi fans la repreTentation

original j parce que les Notaares ne peu

COP
vent drefTer un Aetc valable , que des chofes

dont les Parties conviennent en leur preTen-
ce, & dont ils ont connoiflance par les fens

de ToiiieSc de la vue. VoyezM. le Pretre,
cent i

, ch. 60 , n. 4 ; & principalement Du-
moulin fur Tart. 8 de la Coutume de Paris,
verb. Denombrement.
Mais lorfque la Copie a e^e* collationne*e

fur 1 original , en preTence, ou de 1 ordon-
nance du Juge, ou Partie appellee , ccmme,
par exemple, dans le casd un Compulfoire,
la Copie Collationne*e fait foi centre la per-
fonne qui a e*t appellee , & centre fes he*-

ritiers.

L Ordonnance de Charles V, Regent du

Royaume,du mois de Fe&quot;vrier
i35&amp;lt;5,veut

qu on ajoute la meme foi a ces Copies , que
fi c etoit 1 original. V. Dumoulin Sc Bellor-

deau.

Un Arre&quot;t du Confeil du 30 Septembre

171 [ , a declare&quot; nulle la collation faite par
un Secretaire du Roi , d une Lettre non
controlee, & a fait ddfenfe a tous Secrdtai-

res de S. M. & autrcs ayant droit de colla-

tionner des Acles, d en collationner aucun
fous fignature prive&quot;e,

s ils n ont iti
pre&quot;a-

lablement controls, a pei-ne de nullite&quot;, &
de 300 liv. d amende.

Les Notaires & les Secretaires du Roi

peuvent collationner & extraire des pieces

authentiques : les Grefifiers peuvent auffi d-
livrer des extraits collationne&quot;s de celles dont
ils ont les minutes : mais il eft deYendu aux
Huiffiers & Sergens , par un autre Arret du
Confeil , du 17 Avril 1724, de figner aucun
A&amp;lt;fte de collation de pieces, A6r.es regus Sc

paces devant Notaires & Tabellions , 8c au

trcs, ayant droit de paffer des Acles volon-

taires ou faits fous fignature prive*e, a peine
d interdiclion. Les Huifliers & Sergens peu
vent feulement fignifierdes Copies de pid-
ces authenriques & fous fignature priv^e;

pourvu que les pieces fous feing priv6
foicnt control^es.

Le Parlement de Dijon a ordonne* , par un
Arret rendu en forme de Re&quot;glement , le 17
Aout 1688 , que dans les Proces on produi-
ra les originaux des titres,4 moins qu on
n ait obtenu permiffion d en produire des

Copies Collationndes en prefence des Par

ties.

Au Palais, 1 ufage eft de produire les Co-
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pies des titres, fign^es par les Procureurs,

& on y donne la meme confiance qu aux

Copies Colbtionn^cs par les Notaircs.

C O P R O P R I E T A I R E S.

V. Indiv i/ion t Licitation, &c Fartage.

C O II B I N A G E.

C eft le nom du droit que les Cur6s

d un canton du Poitou, prdrendent avoir,

d enlever & de s approprier le lit des Gen-

tiishommes d6c6d^s dans leur Paroifie. V.

ce que je dis fur des droits a peu pres fem-

blables a 1 article Archidiacre.

CORDELIERS.
Ce font des Religieux de 1 Ordre de S.

Francois d Affife, inftitues vers le commen
cement du treizieme fi^cle, & approuv^spar
le quatrieme Concile de Latran.

On les a nommes Cordeliers , parce qu ils

portent pour ceinture un cordon de laine,

nou^ de trois nceuds.

Ilsfenommoient originairement Pauvres

Mineurs;maisce mot pauvre fut fupprim^,
Sc on y fubftitua celui de Freres

;
de maniere

que le veritable nom de cet Ordre eft celui

de Freres Mineurs.

II y a des Cordeliers de deux efp^ces ;
les

uns, qu on nomme Conventuels, ou de la

grande Obfervance , auxquels il eft permis
de poflteder des immeubles; les autres , qu on
nomme de Pdtroite Obfervance, parce qu ils

font profeffion d une pauvretd abfolue,5c

qu ils ne peuvent rien pofTeder qui foit af-

ferm^.

La deTapropriation dans laquelle ces

Cordeliers doivent vivre, a dans le qua-
torzieme fiecle, fait agiter avec une chaleur

incroyable, la queftion de f^avoir fi ces Cor
deliers avoient la propri^t^, ou feulement
1 ufage des alimens qu ils mangeoient ; &
le Pape Nicolas IV, qui avoit k\k. de cet

Ordre, decida, par une Bulle, qu ils n en
avoient q,ue 1 ufage , parce qvre la parfaite

pauvret^ confifte dans un renoncement g6-
neral a tous droits de propri^ furies biens

temporels.
Cette difpute fe renouvella fous le Pape

Jean XXII
;
& ce Pape frondant la Bulle de

fon prede
r

ce(Teur,ne voulut point accepter
pour 1 Eglife 1 inutileproprietedesalimens
des Cordleliers ; il e&quot;toit aif^ de comprendre

COR
en effet , que la proprie^ des chofes qui {

confument par 1 ufage, n eft pas diftingu^e
de 1 ufage ir-eme ;

Sc que fi la
Re&quot;gle

de S.

Frar^ois otoit a fes Membres toute efp^ce
de propric Sc toute efpece de domaine fur

les alimens, il falloit qu ils fe reToluflent d

mourir de faim. Jean XXII. decida done les

Cordeliers proprie*taircs de leurs alirnens :

ils en furenc fi chagrins .qu ils le traiterent

publiquement d he&quot;rtique ; de fon cot le

Pape Jes foudroya d anathemes, & en fit

meme bruler quelques -uns, pour impofer
filence aux autres , & arreter le bruit qu ils

faifoient fur cette ridicule opinion.
On trouve dans le troifime volume des

Regiftres des Bannieres du Chatelet, une

Declaration du 4 Juin 1536 ,qui enjointau
Gardien des Cordeliers de Paris, de ne re-

cevoir que dix-huit Religieux Etrangers,
& deYend auxdits Etrangers d aller par la

Ville de Paris fans avoir un compagnon Re

ligieux dudit Ordre, & Francois de nation.

Les Cordeliers peuvent -^tudier,dans la

Facult de Theologie de Paris, & parvenir
au Doclorat : on en a vu meme un grand
nombre revetus de ce titre, fe diftinguer en

Sorbonne.
Ils ne peuvent pofleder aucun Benefice.
Les Cordeliers ont un Statut qui lew de

fend de recourir a l autorit des Juges Se-

cullers ; mais ce Statut, pour,&amp;lt;etre tro|&amp;gt; ge-
neVal , a e^e&quot; declare abufif par Arrets de la

Cour, des 5 Janvier 1535. & ipOftobre
1 543 , qu on trouve au Recueil des Preu-

ves des Libert^s de rEglife^Gallicane.
Par le dernier de ces Arrets , la Cour a

ordonne
1

que le Statut des Cordeliers, qui
deYend , fous peine d excommunication , a

tous les Freres d avoir recours aux Juges
Sdculiers

; enfemble un autre Statut tou-

chant la reception du nombre des Etran

gers audit Couvent, dclars abufifs par le

Roi , feront rayes des Statuts d icelui Cou
vent ; & n6antmo ns, pour^ter 1 occafiort

que les Religieux pourroient avoir d en-

w freindre & violer 1 ob^dience en

ayant fr6queroment recours aux Juges Se-

culiers , a, laditeCour, deTendu a tous les

Religieux dud. Convent, & d autresCou-
vens de ce Reflort , de TOrdre de S. Fran-

d avoir aucun recours aux Ju-

S6culiers inf^rieurs, fi ce n eft en cas
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de (Edition , grand tumulte & grand fcan- pris ,feront condamnh aux galeres perpctucl-
dale, par voie de 1 impartition, de 1 aide les tant lesCapitaines que les Equipages ,Jolt ,

du bras fe*culier , ni meme a ladite Cour, qu ils aycnt commijjion , ou qu ils n en ayent
fi ce n eft en cas d abus

pas&amp;gt;
&fans quefous quclque prctexte que ce

Un autre Arret , rendu le 18 Mars 1717 foit , Us puijjent etre difpenjes de Jitbir cette

dans Faffaire de TAbbefle des Cordelieres peinc ,fur le Traces -verbal de I*Amirante
&amp;gt;

du Fauxbourg S. Germain, en faifant droit contenant leurs declarations &
intcrrogatoi-

fur les conclufions de M. le Procureur G6- res ; & fur la dcpofition , recollcment & con-

neial , a fait deYenfes aux SupeVieurs &: Re- frontation de deux de cenx qid auront affifle

ligieux des Couvens des Cordeliers , d exe&quot;- rf leur prife , & fans autre procedure ni inf-
cuter & de fouffrir exe&quot;cuter les deTenfes por- trillion.

t^esen leurs Statuts, de fe pourvoir devant Voulons , ajoute 1 Edit^w leprix du Ba
les Officiers de la Juftice du Roi , & leur en- timentfoit adjure a ceiix de not Sujets qni de-

joint ( aux Cordeliers ) de reconnoitre la- couvrlront les Corfaires , & donneront moyen
dite Juftice avec le refpeft & la foumifTion de les fitrprendre dans les endroits on Us fe

qu ils doivent , fans neammoins qu ils retirent , ou qui en prendront $ & qu il leur

a
puiffertt fe pourvoir devant les Juges Se&quot;- Joit outre cepaye 30 liv. pour cbaque Matelot

culiers , qu en cas de f^dition , grand fcan- ?//r compoferom I Equipage du Bailment prif.

dale,& pour 1 impartition du bras fe&quot;cu-
Ces difpofitions ne s appliquent qu aux

&amp;gt; lier, conformejnent aux ArretsdelaCour, Corfaires qui entrent dans nos rivieres , &
ni meme en la Cour , fi ce n eft en cas d a- l

u i y navigent comme pecheurf&amp;gt;pourjitrpren-

bus 6vident , par contravention aux Or- Are des Batlmens Francois. L Edit n a done

donnancesSc aux faints D6crets,& par la point trait aux Corfaires ennemis , qu on
voie de 1 appel comme d abus ee. connott mieux fous le nom d Armateurs,&
Ce meme Arret a enjoint aux Cordeliers &amp;lt;l

u ônt P r^ s en mer ces dernieres prifes
de fe retirer devers le Roi , a 1 erTet de pre-

font fujettes des regies particulieres,
fenter les Statuts de leur Ordre, pour etre Les Corfaires qui font la courfe avec la

revetus de Lettres-Patentes , s il lui plaifoit
commilTion de plufieurs PuifTances, peuvent

d en accorder. etre traites comme Forbans, & pendus fans

CORPS. aucune forme de Proces.

Voyez Arts & Metiers , Communaute f Ha- C O R V E E S.
titans , Pauvrer , 8cc. V- Ar^am f Bannallte, Bians & Fouage.CORSAIRES. ^/rjr-j rLes Corvees font des fervitudes auxquel-

Les Corfaires font des gens qui courent les font aflujettis les habitans de certaines

les mers fans commiffion.pour voler & pil- Terres, en confequence defquelles le Sei-

kr tout ce qu ils peuvent prendre. gneur peut les contraindre de faire pour lui

Ces fortes de gens, qu on nomme auffi les travaux rgUs par fes titres , fans qu ils

quelquefois Pirates , ne different en rien des puilTent a ce fujet exiger aucune retribu-

voleurs fur les grands-chemins ; auffi les pu- tion.

nit-on a peu pres de la meme maniere. Les Corve*es ont ^t^ connues par les Ro
ll y a d autres Corfaires ennemis, que mains; mais chez ces peuples, c etoient dea

1 on ncmme Petirs-Corfaires , qui ne com- Services que les Patrons retenoient fur leurs

mettent ordinairement du d6fordreque dans Efclaves qu ils afTrarichilToient. Le Digefte
les baies St grandes rivieres du Rayaume. en parle en plufieurs endroits.

Ceux-la e^oient anciennement traites com- Parmi nous, la plupart des Corvees cmt

me Prifonniers de Guerre, quand ils^toient e&quot;t impof^es par 1 autorit^ des Seigneurs,
pris ,

mais par un Edit du mois de Juillet qui , vers la fin de la feconde race de nos

1591 regiftr^ le 21 Novembre fuivant + il Rois, & an commencement de la troifie&quot;me,

eft ordonn^ que nfurperent la puilTance publique , & tous lea

Lff Corfaires ennemis qui entreront a Paw- droits qui en d^pendoient. Us traiterenr leurs

mr dans Its rivieres du R&yanrae *& yferont Vaflaux ea efdaves ou 3 Us les affranchi-
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rent , ce ne fut qu a des conditions tres-du- Le

de&quot;tempteur fe libere des Corvdes re&quot;el-

res, & avec des reTerves de Corve&quot;es. Ics par le
de&quot;guerpi

dement de I heritage qui

Quoi qu il en foit de 1 ongine deces for- y eft fujet ; mais on ne fe libere des Cor

tes de fervitudes,on les diftingue en Cor- ve&quot;es perfonnelles, qu en ceflant d etre habi-

ve&quot;es re&quot;eiles Sc en Corve&quot;es perfonnelles. tant. V. deLauriere fur Loifel, Chorierfur

Les Corve*es perfonnelles font celles qui Guy-Pape , la Thaumaffiere, &c.

font dues a caufe de la residence dans I eten- Dans la Coutume de Paris , quelque Ion-

due d une Juftice. gue que foit la polftfllon d un Seigneur, il

Cette
efpe&quot;ce

de Corvee eft affez commune ne peut exiger aucune Corvee de fes Vaf-

dans la Coutume de Bourbonnois, Sc dans faux , s iln en a litre valabie , ouaveu& de-

la plupart de celles oil la main mortea lieu, nombremcnt ancien (b). Et neft refute litre

parce que les Seigneurs de ces contre*es fe la valable s il ifeft aitparavant vingt-cinq am.

font, pour la plupart , r6ferve&quot;e , en accor- L art. 71 le decide ainfi textuellement.

dant la libertd a leurs Serfs , vers la fin du Par cette difpoficion, la Coutume admet

douzie&quot;me fie*cle
;
mais on ne la connoit point deux fortes de litres en faveur desSeigneurs,

dans la Coutume de Paris , a moins qu elle pour 4tablir des Corve&quot;es ; f&amp;lt;javoir , le titre

ne foit e&quot;tablie par des titres particuliers;& originaire , par lequel elles ont e&quot;t confen-

cela eft de droit commun. V. lesOrdonnan- ties par les habitans 5 c eft ce qu elle entend

ces d Orleans Sc de Blois,art. 283. par ces termes, titres valables;8t a dtfzutde

Les Corv^es rdelles font celles qui font titre originaire, elle fe contente des aveux

dues a caufe de certains heritages , & qui ou d^nombremens anciens , dans lefquels le

font a prendre^pfr manfo,fnptr pr&dils. VaflTal a report^ au Souverain les droits

On remarque plufieurs differences entre de Corv^es qui lui font dus par les cenfi-

ces deux efp^ces de Corve&quot;es; les premieres taircs. V. Aveu & Ztinombremtnt.
ne font dues que par les habitans du lieu, Cela eft conforme auxmaximesde la ma
les autres font dues meme par les forains. tiere f^odale, & il n y a point de Seigneur
Les Corve&quot;es perfonnelles ne font dues que qui ne fut

expofe&quot;
a perdre les droits les plus

par les Roturiers ; mais a l 6gard des Cor-
pre&quot;cieux de ion Fief, fi , lorfqu ils lui font

ve&quot;es r^elles, les Gentilshommes Sc les EC- contefte&quot;s, il ^toit oblig de rapporter le ti-

clefiaftiques n en font pas exemps ;
& le Fer- tre primitif de leur inftitution ;

a leur de-

mier de M. Je Marshal du Bourg (nonob- faut , on s en rapporte aux aveux & recon-
ftant 1 jntervention de ce Seigneur) a t6 noifTances, qui d^pofent du droit du Fief.

condamn a en acquitter de cette derniere V. d Argentr fur 1 art. 177 de la Coutume
efpdce envers le Prieur d Ambierle en Fo- de Bretagne, & Brodeau fur 1 art. 8 de celle

ret , par Arret rendu au Grand-Confeil, le de Paris.
i(5 Ddcembre 1732. Cependant les habitans du Mefnil , pres

^Les
Corvees perfonnelles augmentent ou Boifty en France, ont, par Arret rendu le

diminuentordinairement fuivant le nombre zp Juillet 1734, e&quot;t discharges du droit de

des habitans; les autres font fixers, Sc ne quatre Corvees fur chaque habitant, deman-
varient point. de&quot;es par le Seigneur , qui fondoit fa preten-

Corvdes perfonnelles , pour lefquel- tion fur deux aveux, Tun de 1.143 , 1 autre

les le Seigneur a des titres, font imprefcrip- de 1 5 26, Sc fur 64 declarations d.s habitans.

tibles (a) , comme les droits de pure faculte; La Cour a feulement r6fcrve aa Seigneur ,

V. Droits de purefaculte. Mais les Corvees par cet Arret , a fe pourvoir contre ceux qui
lies font fujettes a la prefcription de 30 lui avoicnt pafle declaration, leurs de

ans. V. Bretonnier fur Henrys, la Coutume fenfes rdferv^es au contraire.
d Auvergne , Sec. Un Seigneur ne peut exiger des Corves

Pays dforoic
11 &quot; ne

,
rori

VmP^fCriptlbleS * C mre Ics Cor^es Seigneuriales en Pays de Prou-Ecm.

li^ de Cens iS&SSTaSJ? J^S Tfi ifV^/
rftend qM en^ de Droit-Ecrit *^

favorable one Ja prefer , r polTefllon des Seigneurs fupplee le titre pour les Corves ,

dedes Corv&quot; la T T a ferv
,

lru Parce ^ ue dans Provinces , les Loix Romai
^npuon warfnaw. eft meme admi- tent d lc^uerir d fcrvitudcs par U po ffefl!oa.

d une
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d une autre

efpe&quot;ce que celles re*gles paries Le Seigneur de Coucy, qui avoir for-

titres. me* cett-e demands, fe fondoit fur d andens
Les Cor-v^es perfonnelles n arreYagent aveux, qui 1 autonToienr a exiger des habi-

point, a moins que le Seigneur n en ait ju- tans le travail a Corvee pendant trois jours

ridiquement forme* la demande. De forte que a ce a quoi ils e*toient propres. La Sentence
fi pendant une anne*e le Seigneur n a point

de Re*thel avoit condamne* le Notaire ; majs

exige&quot;
de fes VafTaux les Corve*es qu il pou- elle fut infirmde par TArret.

voit leur demander, il ne pent en exiger de
r&amp;gt; r\ cc-ir-vrr-TTTO

J II ! i /- \r * l H* -i Li U ~ O JCi 1 V&amp;gt; W J \J -R.
doubles 1 annee fuivante. V. drban. Mais a
y a quelques Coutumes ou les Corve*es re*ei- C eft le nom qu on dbnne commundment
les arreragent, lorfqu elles font abonne&quot;es. aux perfonnes qui pottedent une Terre ou
V. I Afte de Notoriete de la SenechautTee un Fief avec d autres.

de Ponthieu, du 23 Fdvrier 1684. Ce nom fe donne moins a ceux qui ont

Les Corve*es ne doivent pas fe convertir une po(Te(Tion indivife , qu a ceux qui ont

en argent , parce que , fous pr^texte de cette une poffeffion d une partie fe*pare*e. V. Indi-

converfion, il pourroit arriver que le Sei- vifion , Parage 8c Seigneur.

gneur en exigeat de ceux par qui il n n fe- ri A rrti

i7 rrTfr XTn
roit pas du : il eft poffible en effet , que ce

U VT
l
r
h N b&amp;gt;

qui eft du -de Corves , furpaJTe les befoins
V Coutume & Pro?ref

du Seigneur. La Coutume de Paris veut que les pro-
Le Seigneur eft oblige* d avertir ceux qui pres foient confervas autant que cela fe

lui doivent des Corvees
, deux jours aupa- peut , dans la ligne dont ils precedent. Voy.

ravant le commencement du travail qu il a Propres reels & Sncceffion,
droit d exiger d eux

; tnais il n eft pas oblige&quot;
Ainfi ( fuivant 1 art. 326 ), les propres doi-

de leur fournir les inftrumens n^ceffaires aux vent appartenir aux plus proches parens du
travaux des Corvees. Voy. Lalande fur Or- Cote&quot; & Ligne dont les heritages font ave-

leans, art. 100. nus & echus au deTunt, quand meme il y
Le Seigneur ne peut encore contraindre auroit des parens plus proches qu eux d un

les Corveables de faire les Corvees dans un autre Cote
1

Sc Ligne ; cependant il faut ob-
autre lieu que celui ou ils les doivent, ni au ferver la repr^fentation en faveur des ne-

profit de quelqu autre perfonne. veux, & la diftinclion des biens nobles. V.
Ceux qui font ces Corvees, doivent avoir Rtprefentatlon. V.aufiiles art. 15,94, 141,

lalibertederetournerchezeuxtouslesfoirs. 230, 320 & 331 de ladite Coutume.

Voyez Arbans. Pour etre r^putd parent du Cote&quot; & Li-
L opinion commune eft , que le Seigneur gne, il n eft pas necefTaire dans la Coutume

eft oblige de aourrir les habitans corviables de Paris ( art. 329), d etre defcendu de ce

pendant qu ils travaillent& s acquitcent des lui qui a le premier mis 1 heritage dans la

Corvees qu ils lui doivent : il y auroit de famille, il fuffit d etre parent de fon Cot^ ;

1 inhumanit^ de refufer la nourritureacelui cependant les defcendansdel acquereur font

qui travaille gratis. V. la Coutume d Au- toujours preferes aux autres parens ligna-

vergne , ch. 25, art. 1 8 & ip. gers qui font en pareil degre*.
La Combe, verbo Corvee, rapporte un Ainfi le proprenaiflant dudeTunt doit ap-

Arrec , rendu en la Tournelle Civile le Sa- partenir -i fon neveu , par preTeYence a fon
medi 13 Aout 1735 , par lequel la CQUT a Oncle : c eft 1 efp^ce de 1 Arret des Bau-

decharg^ un Notaire du Bailliage de Re- douins.citd par plufieurs Commentateurs.
thel, de la demande formee par le Seigneur V. 1 Arrct du 17 Mai 1646, au Journal des

de Coucy, a ce qu il fut tenu de venir pen- Audiences, tome i.

dant trois jours, & gratify dreffer Proces- D autres Coutumes exigent que I heri-

verbal de ceux qui iroient ou refuferoient tier foit defcendu de I acqueYeur en ligne di-

d aller a la Corvee, aux offres de rembour- rede , pour etre repute* parent de Cote* &
fer le papier , le controle & autres droits du Ligne , & capable de fucce*der aux propres.

V. CoHtumes, Pater ILL Paternis & Suuejfions.
Tome I. I i i i
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S il ne fe trouve aucun heVitier du Cote*

& Ligne d ou proc6de un heritage propre ,

il appartient au phis proche hdritier d un au-

tre Cot^ & Ligne, & lui devient propre ,

comme fi le defunt 1 eut acquis. V. Rejerves
Coutinriieres.

Sur les propres ficlifs en faveur des Cotes

& Lignes , voyez Propres Conventionncis,

COTTE-MORTE.
V. Pecule Sc Religieux.

La Cotte-morte n eft autre chofe que la

fucceflion d un Religieux.
Cette fucceflion appartient au Convent

fans difficult^, quand les Religieux dec^-

dent dans le Cloftre , ou meme dehors , fans

ctre pourvus de Ben^fices-Curcs
j
mais fi un

Religieux-Cur^ decide , fa Cotte-morte ap

partient a la Fabrique Sc aux Pauvres de fa

Paroide : telle eft la Jurifprudence du Par-

lement.

Scefve & Bardet rapportent plufieurs Ar
rets qui paroiflent fixer ce point de droit,

& entr autres , deux de 1 643 Sc 1 65 1 . Nous
enavons un plus recent, du 4 Fevrier 1710 ,

qui confacre la maxime : ce dernier Arret

adjuge la fucceffion d un Premontre , Cur
de S. Leger , Diocefe d Amiens, aux Pau
vres & a la Fabrique de la ParoifTe.

Get Arret infirme la Sentence des Reque-
tes du Palais , laquelle deferoit la fucceffion

aux Religieux de Selincourt. a la charge de
1000 liv. par forme d aumone aux Pauvres
de la ParoifTe. Ses motifs font, que les Cu-
r^s ne doivent prendre que leur nonrriture

& leur entretien , & que le refte appartient
aux Pauvres, auxquels ils doivent le diftri-

buer ; qu ainfi , fi les Curs ne 1 ont pas fait

pendant leur vie, il eft raifonnable qu on le

iaffe pour eux apres leur mort,

Le Grand-Confeil a une Jurifprudence
contraire a celle du Parlement ; il adjuge la

Cotte - morte aux Couvens, dont le Reli

gieux deced ^toit Profes , & non a la Fa
brique & aux Pauvres de la Paroifle.

Quelques Arrets du meme Tribunal , c eft-

a-dire du Grand - Confeil , ont
adjuge&quot; les

Cottes-mortes des Moines aux Abbes Com
mendataires , a 1 exclufion des Religieux de
1 Abbaye , Sc celui qui a e&quot;t rendu entre
1 A.bbe & les Religieux du Mont S. Eloy ,

Diocefe d Arras, le a&amp;lt;5 Septembre

COT
fait defenfcs aitx Prieur & Religiettx deplus

fimmifcer en la perception des Cottes- mortes

des Religieux de ladite /fbbayt, qui decede-

rom dans la jonijfance des Pricitres & Cures

Regnlieres , ni de troubler l Abb &fes Rece-

veitrs dans les inventairei qrfihferont dejdi-
tes Cottes-mortes, &c.

Mais le plus grand nombre des Arrets de
ce Tribunal , paroit etre en faveur des Reli-

gieux centre les Abbes ou Prieurs Com-
mendataires ; & cela paroit conforme a la

droite raifon.

Eneffet, tout cequ acquiertun Religieux,
il 1 acquiert pour Ton Monaftere,parceque
fa profeflion le rend incapable d acqulrir

pour lui-meme (excepte en Franche-Com-
t ) ; en meme temps qu elle opere cette in-

capacit, elle aflujettit fes Superieurs a lui

fournir le nef (Taire, & d prendre foin de lui

tant en fante qu en maladie.

Au contraire , 1 Abbe&quot; Commendataire eft

en quelque forte Stranger aux Religieux. II

n afureux aucune efpecedejurifdiftion, Be

ce n eft point entre fes mains qu ils font

voeu de pauVret6 : quel droit pourroit-il
done avoir a leur pcule, qui eft une fuite

de ce voeu ?

Entr autres Arrets du Grand-Confeil, qui
ont adjug les Cottes-mortes aux Religieux
a Pexclufion des Abbes Commendataires ,

M e
Richer en rapporte deux des 17 Novern-

bre 1718, & 27 Mai 1724, dans fon Trait

de la Mort civile, page 801.

J en connois de plus r^cens. Le premier
a te&quot; rendu an meme Tribunal, c eft-a-dire,

au Grand-Confeil, entre 1 Abbe&quot; Ozanne,

Prieur-Commendataire de Lihons en Sang-

terre,& les Religieux de ce Prienre, le . . .

Aout 1735, & a de&quot;clar 1 Abbe Ozanne

non-recevable dans fa demande concernant

les Cottes-mortes.

Le fecond a aufli te* rendu au Grand-

Confeil le 7 Janvier 1750 , fur les conclu-

fions de M. Aubert de Tourny , centre le

fieur Gaigne de Perigny , Abb^ de Livry,

& les Religieux de cette Abbaye. 11 a de-

boute l Abb de Perigny de la demande

qu il avoit formee, a ce que la Cotte-worte

de Frere Louis Boucaut, Prieur - Cur6 de

Clichy , fur de&quot;clare&quot;e lui appartenir.
Le troifi^me a ^t^ rendu le 30 Avril 17^

au meme Grand-Confeil } en faveur des Re-
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ligieux de la Madeleine de Ch&amp;lt;\teau-Dieu,

centre 1 Abbe&quot; Commendataire de leur Ab-

baye , qui avoit la poflcflion imm^moriale
de recueillir les Cottes-mortes , qui en avoit

meme recueilli une en 1729 par les Reli-

gieux memes, comme fondes de fa procura
tion, &c qui precedemment n avoient paru
que comme cre&quot;anciers des Cottes-mortes
dans des collocations.

LesCottes-mortesdedeuxReligieux-Pro-
fes de 1 Abbaye de LafcheneV, Ordre de S.

Auguftin , decedes pofleffeurs de Cures de
la Congregation de France , meme Ordre ,

ont & refpeclivement pre*tendues par la

Maifon Profefle de ces Religieux , 8c par la

Congregation de France. Celle-ci foutenoit

que les Cottes-mortes n etant formers que
par les revenus accumules des Benefices qui
lui appartenoient , on ne pouvoit fans injuf-
tice les leur enlever.

La Maifon de Profeffion les demandoit
auflj comme une dependence ndceflaire de
la ProfefGon des Religieux de cette Mai
fon, & elles lui ont & adjugees par ArrOt

rendu au Grand- Confeil le 18 Aout 1748.

COTTERIE, COTTIER.
Le mot Cotterie eft trcs - ancien j i\ figni-

fioit un certain nombre de Payfans , unis en-

femble pour tenir les Terres d un Seigneur;
& on dit encore en Artois , dans le Boulon-

nois, &c. que tel heritage eft tenu en Cot
terie quand il n eft pas Fief.

Ainfi. un heritage Cottier ou tenu en

Cotterie, n eft autre chofe qu un heritage
roturiertenuen cenfive. V. Boutillier en fa

Somme Rurale, qui dit , que la Terre temie

en Cotterie , eft Terre viiaine , & qin nefl te-

nue en Fief.

C O T T I M O.

C eft le nom d un droit que la Chambre
du Commerce de Marfeille perc.oit fur le

chargement des Navires ScBatimens venans
des Echelles du Levant.

COTUTEUR. *

On nomme Cotuteur celui qui eft charge*
d une tutelle conjointement avec un autre.

Les Coruteurs repondent folidairement

de 1 adminiftration de la tutelle qui leur eft

deYere e. V. Curateur & Tuteitr.

C O U 619
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V. Aides , Chambre des Com.ptes , Confetti ,

Confeil d jfrtoif , Grand -
Conjeil , Mon-

noies & Parlement.

Ce mot a diverfes fignifications : cells

qu on lui donne au Barreau eft aflez fyno-
nime a Jurifdi6lion.

On appelle Cours fupeVieures les Tribu-
naux Souverains , tels que les Parlemens,
les Chambrcs des Comptes , les Cours des

Aides , les Confeils SupeVieurs , les Cours
des Monnoies, &c. Voyez Aides , Confeils ,

Monnoies & Parlemens.

On nomme Cours fubalternes , les Jufti-

ces Royales ordinaires, dont les appels ref-

fortifTent aux Parlemens 8c Confeils fupe-
rieurs.

A Nifmes, il y a un Tribunal qu on ap

pelle Coitr des Conventions.

COURSE AMBITIEUSE.
On nomme Courfe Ambitieufe 1 envoi

fait a Rome du vivant du Titulaire d un Bd-
ne&quot;fice , pour retenir des dates a I effet de

1 impetrer & de pr^venir les Collateurs ou
Patrons. V. Prevention.

II ne faut pas confondre la Courfe dill-

gente avec la Courfe Ambitieufe. La Courfe

peut ctre bonne & utile ,
fi le courier n eft

parti pour retenir les dates qu apres le d-
ces du Titulaire d un Bdn^fice , quand me
me le courier auroit fait une diligence ex

traordinaire.

Mais fi le courier eft parti du vivant du
Titulaire , 1 envoi ne peut rien ope*rer en fa-

veur de celui qui a retenu les dates , quand
meme le courier ne feroit arrive&quot; a Rome &
n auroit retenu la date qu apres la mort du
Titulaire ; parce que ceux qui retiennent

ainfi des dates, font par cela feulement in-

dignes des Benefices. La
Re&quot;gle

de Chan-
cellerie Romaine,^ verifimili Not itia obi-

tits , que nous avons re9ue , y eft
pre&quot;cife.

Voyez Date & Regies de Chancellerie.

Ainfi , pour que Timp^tration des Bdne-

fices vacans par mort, & la retention des

dates a Rome 8c a Avignon , produife quel-

qu effet.il faut un temps fuffifant entre la

mort du Titulaire & rimptration , pour fai-

re preTumer que la nouvelle de la mort a pii

arriver du lieu du d^ces jufqu a Rome on
I i i i

ij
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Avignon ;
& a cet egard , c eft-a-dire quand

il y a vraifemblance , & que I envoi eft parti

par le courier ordinaire, le regiftre
du Ban-

quier en eft cru.

Quand au contraire I envoi eft fait par

un courier extraordinaire pour faire une di

ligence ,
1 ufage eft de conftater le depart

du courier par un march devant No-

taire Sc par le regiftre du banquier, Be de

ne regarder comme bonnes les Courfes fai-

tes avec une diligence extraordinaire, que

quand il y a de femblables marches : mais la

Jurifprudence n eft pas uniforme fur cela.

II faut au moins fix jours en e&quot;te&quot; au

courier le plus diligent, pour aller de Paris

a Rome , & fept en hiver. V. la Bibliothe&quot;-

que Canonique de Bouchel , art. Courier.

Tout ceci s applique aux Bene fices qui

font a la collation des Ordinaires. 11 eft ga-

lement d^fendu de leur demander le B6n6-

fice d un homme vivant^ V. Benefices.

COURTIERS.
Voyez Contraintc par Corps , Ja.itge

& Cour

tage , &c.

Les Courtiers font des gens qui s entre-

mettent entre Commer^ans, pour facilirer

aux uns la vente, Sc aux autres 1 achat des

mafchandifes.

II y a des Villes ou le commerce fe fait

par 1 entremife des Courtiers ; les toiles ne

fe vendent par les Fabriquans a S. Quentin ,

que par leur miniftere
;
dans d autres Vil

les , 1 entremife des Courtiers eft deTendue.

II y a , par exemple , une Declaration du
Roi du 20 Fvrier 173 1 , enregiftre e le 30
Mai , qui defend a tons Marchands & Fabri

quans, d vendre ou acheter a Amiens au-

cunes marchandifes ou e&quot;toffes par le minif
tere des Courtiers & Courtieres.

A Rheims , les Courtiers de Vins qtri con-

duifent les AfarchandtForainsou autres achc-

teurs ,font perfonnellement tenus de payer le

prix du au vendeur , pourvu que le mar-
chd ait ^teconclu, & le prix convenu par
leur entremife ; & la Coutume autorife le

Marchand vendeur a lespourfuivre pour fon

payement , a moins qu il ne foit autrement
convenu entre le vendeur & 1 acheteur. V.
Parr. 599 de la Coutume de Rheims.
La Coutume de Nevers , art. 2 1 , titre dcf

Executions , veut que les Proxenetes , Coitr-

C O
tiers & -attires Commit a vendre lei marcloan-

dijcs aeux baillees,foient contracts par corps
a rendre lejdites marchandifes on le prix.

GOUT.
Voyez Loyaux-Couts.

Au Barreau, le mot Cout fignifie la de&quot;-

penfe qu on fait pour lever line
pie&quot;ce.

On
dit le Gout d une Sentence , le Gout d uu

Arret , le Gout d un Afte , &c.

Les vacations configndes pour parvem r a,

obtenir un Arret, les Apices du Rapporteur
& la fignification font comprifes dans ce

qu on nomme Gout d Arret & de Sentence.

Si c eft un Arret ou une Sentence d Au-
dience , les quaeres fignifiees pour les lever ,

& la fignification de 1 Arret ou Sentence

doivent etre comprifes dans le Gout , &
ajoutees a ce qui a etc&quot; pay au Greffier,

au Scellew , &c. mais non les honoraires

d Avocats, journes & plaidoiries de Pro-

cureurs.

En un mot, le Gout d un Arret , Senten

ce ou autre Acle, ne comprend que la de-

penfe qu on eft oblig de faire pour le le

ver, Sc la fignification quand elle eft ne&quot;-

ceHaire.

C O U T R E S.

Les Coutres font des EccleTtaftiques ,

Officiers des Eglifes Cathedrales, dont les

fondions font tres-anciennes. Elles e&quot;toient

autrefois tellementimportantes,qu un Con-

cile de Tolede appelle le Coutre, une des

trois colonnes de 1 Eglife , le met a cot de

1 Archidiacre & de 1 Archipretre.
Leurs fonftions confiftoient principale-

ment dans la garde des chofes appartenan-
tes a 1 Eglife, ils eroient tenus de fonner le

glay pour raflembler les Chanoines aux heu-

res Canoniales, de prendre foin du lumi-

naire , & de garder les clefs de l Eglife._
Peu d Eglifes Cath^drales ont conferv

les Coutres en France : il y en a cependant
a Rheims

;
mais loin de tenir dans cette

Eglife le rang que paroit leur donner le

Concile de Tolede , ils font au contraire

fubordonn^s aux Chanoines, & leur Manfe
eft diftinfte de celle du Cliapitre.

II y a eu autrefois dans le Chapitre de

Saint Quentin une DJ^nit^ qu on nommoit

Coutre. Le Titulaire de cette Dignite
1

avoit



C o u
&amp;lt;Jroit de porter la Mitre, comme les Eve-

ques , a Km entree folemnelle dans 1 Eglife,
& elle n toit conferee qu a des perfonnes
de meVite Be de la premiere diftinclion.

Guillaume de Sainte-Maure e&quot;toit en me-

me-temps Centre de 1 Eglife deS. Quentin ,

& Chancelier de France
;
dans le quator-

zie&quot;me fi^cle cette Dignitd fut
fupprime&quot;e

Sc

unie au Chapitre en 1485.
II y a aufli dans le Chapitre de Saint-

Etienne de Metz , une Dignit qu on nom-
me Coittre. Je crois que cette denomination

r^pond ( a Metz) a ce qu on nomme ailleurs

Sacrirtain.

C O U T U M E.

Voy. Barrels , Droit-Ecrit,Lcgitime, Loix,
NuLlltes & Statnts.

Les Coutumes font des Loix qui , dans

leur origine , n ont pas e*t eVrites, mais qui
fefontecablies, on parleconfentementd un

peuple, & par une efpe*ce de convention de
les obferver , ou par un ufage infenfible qui
les a autorifles.

La diver/ite&quot; des Coutumes des diffeYens

Cantons du Royaume, vient de ce qu elles

ont iti formers des divers ufages des Ro-
mains, des Germains , dont les Francs font

ifTus,de celles des Vifigots & autres Peu-

ples , qui ont fait des incurfions dans les

Gaules , ou ils fe font pour la plupart e&quot;ta-

blis. L Hiftoire nous apprend , en effet , que
la communaute* nous vient des Gaulois , le

douaire des Germains, &c.

Les divers ufages ou Coutumes des dif-

feYentes contrees du Royaume , qui , dans

1 origine ,
n dtoient ni rediges par ^crit, ni

autorifes par le Souverain, occafionnoient

fouvent des conteftations , dans lefquelles

chacun
pre&quot;tendoit avoir pour foi la Coutu-

rhe. Les Juges , pour s ^claircir , ordonnoient

des enquetes par turbe, qui quelquefois les

JaifToient dans 1 incertitude , parce que fou

vent une partie des tdmoins depofoit d un

ufage d une maniere contraire a la
de&quot;pofi-

tion des autres
;
& ces inconv^niens firent

fentir la neceflit^ de rddiger les Coutumes

par ^crit, comme on a fait.

Dans les onzieme & douzieme fi^cles,

Louis VII & Philippe Augufte permirent a

diverfes VillesScBourgsd ^tablir une Com
mune ou Charte contenant les ufages pro-
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pres a chaque lieu, & ces Princes les con-
firmerent enfuite. Mais du temps de Saint
Louis , on commenc.a a r6diger par e&quot;crit les

Coutumes entiercs de diverfes Provinces ;

celles de Paris , d Orle&quot;ans & d Anjou furent
de ce nombre, & S. Louis les confirma par
lesOrdonnancesqu il fit en i 270, avant fon

voyage d Afrique. V. Etabliflemens.
En 1302 Philippe IV ordonnaque dans

chaque Bailliaceou S^n^chaufT(fe,on aflern-

bleroit des perfonnes intelligentes pour in^

former des anciens ufages obferve&quot;s fous S.

Louis; que les Coutunres qui feroient trou-

v^es bonnes , feroient regiftre*es &: obfer-
v^es , & que celles qui feroient trouvees in-

juftes , feroient abolies.

Ces difpofitions furent ex^cut^es dans

pluHeurs endroits
;
& Tautorit^ des Coutu

mes qu on
re&quot;digea

alors devint fi confid^ra-

ble, que Charles IV deYendit d all^guer les

Loix Romaines centre leur autorit^.

Charles VII veilla aufli a ce que les Cou
tumes fulfent redigees par dcrit. L art 125
de fon Ordonnance du mois d Avril 1453
porte que les Coutumes , ufages 8c ftyles de

tous les pays du Royaume, feront redigees

par ecru &amp;lt;2&quot; mis en livre. Aucune Couttime
ne fut cependant r^dig^e fous ce Prince, &
ce ne fut que fous Charles VIII qu on rdi-

gea celle de Ponthieu en 1495, en exe&quot;cu-

tion de 1 Ordonnance de 1453.
L ex^cution de cette Ordonnance fut fuf-

pendue ( de fait) fous lere&quot;gnede Louis XI,

parce que ce Prince vouloit rendre les Loix
uniformes dans le Royaume , ainfi que les

poids & mefures
;
mais fous Louis XII , plu-

fieurs autres Coutumes, & fingulierement

celles de Chartres , de Dreux, du Maine ,

d Anjou, de Meaux, deTroyes, d Auver-

gne, Sec. furent rddig^es : les autres le fu

rent fucceffivement fous Francois premier

StfesfucceflTeursdepuis i5i8jufqu en 1609.

Quelques- unes, par exemple, celle de Pa

ris, d Orle&quot;ans, de Breragne , de Norman-
die , Sec. ont meme e*t r^form^es aprcs avoir

e te r^dig^es par ^crit une premiere fois, V.

la Bibliotheque des Coutumes , par Mc
Ber-

royer.
Ces r^daclions &: ces reformations ont ^t^

faires par les trois Etats de chaque contr^e

fotimis a la Coutume qu il s agiffoit de ri-

diger ou de reformer, & des Commiflaires
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du Iloi , nomme s par Lettres-Patentes, re-

giftr6es en la Cour , y ont
preside&quot;.

Nous connoiflons deux efpeces deCou-
tumes , fc,avoir , les ge&quot;n6raies

&: les locales.

Les Coutumes generales font celles qui ont

autorit dans toute une Province (a); Sc a

1 ^gard des locales, voyez Coutume Locale.

De toutes ces Coutumes, foit generates,

foil locales, nous ne reconnoilTbns que eel-

les qui ont t rddig^es ou reformees dans

la forme dont
j
ai par!6, & qui ont iti de-

puis dpof6es au Greffe des Cours dans le

reffort defquelles les Pays qu elles regifTent

font /Kiles; & nous regardons comme nul-

les celles qui n ont pas e&quot;te* redigees de Tau-

torit du Roi en prefence de fes Commit
faires (), en vertu de Lettres-Patent.es bien

& duement enregiftrdes.

L Auteur de la Pratique des Terriers , dit

que les,Coutumes de S. Pol , de Neuville ,

d Avefne-le-ComteScdeBauvinen Artois,

ont e&quot;t6 rejettdes par Arrets rendus les 12

Janvier, 27 Mai 1700, 22 De&quot;cemb. 1732 ,

$c 3 Septemb. 17 34, parce qu elles n e*toient

pas revetues de Lettres-Patentes.

J ignore dans quelles circonftances ces Ar-
rets ont e&quot;te&quot; rendus ;

mais je f^ais qu il en eft

intervenu un autre en la quatrieme Chain-

bre des Enquetes le 30 Juin 1738 , au rap-

port de M. S6guier , entre la dame Coutu-
relle & les fieurs Hourdequin, par lequel,
en confirmant une Sentence duConfeild Ar-
tois , qui ordonnoituffpartagecotiformt Tnent

aux Coutumes (de Bapaume non autorifles

par Lettres ) , il a et en meme temps ordon-

n^ ( fur le re*quifitoire de M. le Procureur

General ) que dans deux ans les Maire &
Echevins de Bapzuvneferoient tenits defaire

autoriferlefpretendnes Coutumespar Lettres-

Fatentes , regiftrees en la Cour ,finon & ledit

temps paffe, fait defenfes de s enfervir , &c.
En confluence de cet Arret , les Arte-

fiens ont obtenu des Lettres-Patentes le 30
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rentes Coutumes locales de leur Pro-vince.

Files ont ete&quot; enregiftrees en la Cour le 18

Avril fuivant
;
8c les Coutumes ont depuis

dtd redigees en la forme ordinaire, tant a

Bapaume qu en plufieurs aurres endroits,

en prefence de M. Severt , Confeiller de

Grand Chambre, commis par d autres Le*

tres-Patentes du 6 Juin 1741 , regiftr^

10 Juillet fuivant ;8cleRecueilde &amp;gt;ou-

tumes locales a 16 imprime&quot;
a Par s, in 4,

en 1746.

Quand une Coutume eft muette fur un

point de Droit , fi la Coutume de Paris le

decide , tile fert de re*gle , fur-tout dans les

difpofitions conformes au Droit - commun.

11 y a fur cela un Arrct du 10 Mars 1672 ,

en faveur de Me de Guimen (c).

Un autre Arret du r Avril 1 72 , rendu

fur les conclufions de M. 1 Avocat Ge&quot;ne&quot;ral

Bignon, a jug^que dans la Coutume deVa-

lois, ou 1 age qu il faut avoir pour tefter

n eft point fixe&quot;, il faut fuivre la Coutume
de Paris, & non le Droit Remain.

II y a encore vm pareil Arret du 6 Sep-
tembre 1 574 , 1 un & 1 autre font au Jour-

nal du Palais.

La Coutume du domicile rdgle 1 dtat 8c

la
capacite&quot; des perfonnes. Voy. Domicile Sc

Majeur.
La Coutume dans 1 ^tendue de laquelle

les biens font fitu^s, r^gle les difpofitions

que Ton en peut faire. V. Teftament.
Et la Coutume des lieux ou les Acles fe

paflent , en r^gle la forme & les folemnites.

V. Aties.

II y a des Coutumes qui font nommees
de Cote& Ligne\ d autres qu on appelle Soit-

cheres, & d autres enfin qu on nommeCou-
tumes de Ironc-ccmmitn : fur cela voyez ce

que je dis aux articles Propref & Tronc-

commun.
En confluence d un Afte de Notoriete ,

(a) Par exception aux regies, fuivant Jefquelles les

Coutum-s ont un Tcrntoire circonfcrit & born,:- 4 certai-
nes Provinces ou Cantons , d;s Lettres - Patentes du mois
eS2ptembcei } 8,regiftrtes au Parlement le 15 Avril
uivant , ont ordonne que la preprint & pofreflion, &c. du
canal de BnaPe, heritages , peages & droits dependans du-

dans le rcfTort detroisCoutumes.difFerentes,
e Pans , &.

partakes
fuivant icelle.

utumedePonthieuaaeudigteenj495 P&quot;

,

du,^s frulement ; & aucun Com-
du Roi n y a prefidc. Cependant eJJe eft obfervce

exadement, quoiqu elle cotici-nne dss difpofitions exor-

birantes. C etl une exception a la regie gencrale. Cells

de Metz n eft qu un projet qui n a jamais ete verifie : elle

contient des difpofitions contradidoires. Voyez ci-apre$
Courume de Ferrccre.

( c ) II faut excepter les Pays reeis par les Coutumes
de Bordeaux , de J.angucdoc , de Sole, d? Beam, de Bour-

gogne & de Flandres. Quand les Coutumes de ces Pro-

vinces font muettes,on a recours au Droit -Eerie qui
forms le Droic Commun du Pays , & non a la Coucmivj
de Paris. V. ce que je dis J J!arucle Bordeaux.
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ordonne&quot; par Arret de la quatrieme Cham- funt. Celle de Normandie eft de ce nom-
bre des Enquetes.la Cour, en confirmant bre.

une Sentence de Seignelay , a
juge&quot;

, par Ar- La Cour a aufll entr autres chofes decide*

ret rendu en la meme Chambre, ati rapport par Arret rendu le i&amp;lt;5 Juillet 1728, que la

de M. deBeze du Lys, leSamedi 27 Juillet Coutumede Sens fera fuivie dans toute 1 e-

1748, que la Coutume de Sens eft une Cou- tenduede laTerre, Seigneurie Sc Finagede
tume de Cote&quot; & Ligne , non Souchere , ni Ricey. Get Arret eft imprime.
de Tronc-commun. Un autre Arret rendu le 14 Juln de la

II a &t& rendu un autre Arret fur delibe- memeannee( 1728) au rapport deM. 1 Ab-
r , prononce

1

le 20 F^vrier 1759 &amp;gt;

a 1 Au- be&quot; Pucelle, avoit auparavant decide que la

dience de relevee,qui a jtigd que la Cou- Baronnie de Saint Juft, Be les Paroifles qui
tume de Dourdan eft une Coutume Souche- en dependent , font regies par la meme Cou-
re,& on pas une Coutume de Cote&quot; 8c tume de Sens.

Ligne. D autres Arrets de la meme Cour du 1 1

II y a d autres Coutumes qu on nomme Juin 1739 , ont
juge&quot; que la Coutume locale

Coutumes d egalite, parce qu elles deYen- de Suzanne, qui fe trouve a la fuite de la

dent d avantager un heritier plus qu un au- Coutume
ge&quot;nerale deMeaux, eft fans auto-

tre. rite
1

; & que tout le territoire , qui fe trouve

Ces Coutumes fe divifent en Coutume compris dans 1 enclave de ladite Coutume
de fimple egalite, Sc en Coutume d egalite locale de Suzanne , eft regi par la Coutume

parfan,e. generate de Meaux , ou le franc-aleu n a pas
Les premieres defendent bien d avan- lieu fans titre, conformement a 1 art. i8p.

tager un heritier au prejudice des autres; Le \6 Juillet 1761 , la Cour, par Arret
mais elles n obligent pas.rheritier qui re- rendu en la troifieme Chambre des Enque-
nonce, a rapporter ce qu il a re$u. La Cou- tes, au rapport de M. Beze de la Bloufe,
tume de Paris eft de ce nombre. Voyez Rap- entre le fieur de Lye Sc le fieur de Neuville

port. de Narville, a
juge&quot; que le Comic&quot; de Guy-

Les fecondes , c eft-a-dire , les Coutumes nes, pres Ardres , eft regie par la Coutume
d egalite parfaite, afTujettiflTent

1 heritier a de Montreuil, & non par la Coutume d A-
rapporter a la fucceffion ce qu il a re^u en miens.

avancement d hoirie, lors meme qu il re- La meme chofe avoit ete jugee provifoi-
ronce a la fucceffion , & defendent de dif- rement par Arret du 20 Fevrier 171 1

; fur

penfer de ce rapport. Quelques-unes decla- quoi il faut remarquer que la Coutume de
rent meme les prefomptifs heritiers incapa- Montreuil n eft qu une Coutume locale de
bles de recevoir des donations entre-vifs. celle d Amiens, ainfi que les Officiers du
Telles font les Coutumes d Anjou , du Mai- Siege de Montreuil 1 ont attefte&quot; par un Afte
re, &c. V. Avantage indirect. de Notoriete&quot; du 17 Oclobre 1701.

Sur quoi il faut remarquer que par un De quelque qualite&quot; que foient les per-
Arret rendu en forme de Reglement,le 4 fonnes, elles font foumifes a I autorit6 de
Juillet 1729, fur les Conclufions deM. d A- la Coutume, a moins que par une loi ex-

gue(Teau, Avocat General, la Cour a juge prefle, fes difpofitionsn ayentete modifiees

que la Coutume de Vitry eft une Coutume ou changees; Sc nous n admettons fur cela

d egalite
1

parfaite en ligne dire&e, & non aucune exception en faveur des Mineurs,
en ligne collaterale; cet Arret eft interyenu des Nobles, des Ecclefiaftiques, &c. Mais
fur des Aftes deNotori^c6 donnes par les voyez 1 article Pair.

Bailliages de Vitry, & autres du reffort de Les Jurifconfultes penfent n^antmoins
cette Coutume. que le Roi n eft pas foumis aux Coutumes,

Enfin il y a des Coutumes qu on nomme fur-toutdans cequipeut intereffer les droits

de fubrogation , parce qu elles veulent que de la fouverainete,&: 1 ordre public.La raifon

Vheritier , qui auroit fucced6 au propre ven- de cette exception eft que les Coutumes ne
du par ledefunt, puiffe repeter lavaleurde font que des ufagesanciensintroduits parmi
ce propre fur les sneubles & ac^uets du d- les peuples : nos Rois en permettant de les
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rdiger par e&quot;crit, Be en les autorifant, leur On peut fur cette matiere confuiter Du&amp;gt;

ont confe re* le caraclere de lot , & par cette tiHet dans Ton Recueil des Rois de France ,

autorifation du Souverain , ellcs font deve- Chopin fur la Coutume d Anjou , Loyfeau
nues loix dans 1 Etat, mais non pas loix de des Seigneuries, Bacquet, &c. Tous ces

1 Etat. Elles rdgiiTent les biens fanes dans Auteurs ont ete&quot; cues par M. Seguier.

leur dirtricl , & les Citoyens qui y font do- COUTUME (Droit de ).

micilies; mais elles cedent a 1 autonte des

loix
ge&quot;ne&amp;gt;ales

dmandes de la puiflTance le&quot;-
Le Droit de Coutume fe permit en Nor-

giflative,&: par confluent elles ne peu- mandie & en quelques autres Provinces,

vent alTujettir , ni la perfonne , ni la majefte relativement au ndgoce qui fe fait dans les

du Prince , maltre d y deroger,
Foires & Marches. Ce Droit n eft pas uni-

II n en eft pas de meme des Ordonnan- forme,faquotite eft diverfement determinee

ces , qui font des loix publiques 8c generales par les titres ; & quand il n y a pownt de ti-

e*man6es de la volonte&quot; du Prince ;
elles com- tres , c eft 1 ufage le plus general de la Pro-

mandent abfolument , 8c par-tout ce font vince qui fert de
re&quot;gle;

& a cete&quot;gard,on

des loix de 1 Etar. Le Roi y eft foumis , peut confuiter unePancarte qui futpubliee

parcequ illesafaites, & qu il s eft enchain^ a Caen en 1 604, qui contient un Tarif de

lui memc; fa promefle le lie, fa volonte&quot; eft cesDroits , qu on a regard^ comme faifant

fa chaine , au lieu que les Coutumes ne font le droit le plus commun de la Normandie.

que des conventions particulieres, qui ne Cependant comme il n e&quot;toit pas jufte que

peuvent avoir de force , qu entre ceux qui ceux qui avoient des Droits l^gitimes plus

s y font foumis. forts que ce que contient la Pancarte de

Avant la rddaftion des Coutumes, elles 1604, ne 1 S pe^uffent qu en conformit^

n etoient que des ufages; apres leur r^dac- de cette Pancarte, leRoi , par une De&quot;clara-

tion, elles font reft^es ufages, & tout ce tion du n Mars 1751 , a laquelle eft annexd

que la redaftion a opeVe* , c elt qu elles pou- un Tarif des Droits de Coutume , a ordon-

voient changer, au lieu qu elles ne peuvent ne&quot; que ceux qui pre&quot;tendroient
etre fond^s

plus varier, aujourd hui qu elles font r^di- a percevoir ces Droits (plusfortf) reprd-

g6es par 6crit. Le peuple s eft foumis a leur fenteroient leurs titres a la Grand Chambre

empire , & le Prince a confenti qu elles fuf- du Parlement de Rouen dans fix mois , pour
fent fuivies; fan autoriteleur a donn^le ca- y etre maintenus.fi faire fe devoit, finon

ractere de loi; mais les Commiifaires du qu ils ne pourroient exiger d autres Droits

Roi n ayant eu caraftere que pour recevoir que ceux pones par le Tarif.

le voeu Sc la de&quot;pofmon des habitans , lors Cette Declaration & le Tarif qui y eft

de la r^daclion, n ayant eu aucune miflion annexe , ont Tun & 1 autre die regiftr^s
au

pour y foumettre le Roi , & ne I y ayant pas Parlement de Rouen le 1 1 Aout 175 a ;
on,

foumis, ni ftipul pour lui, elles ne peuvent les trouve a la fin du texte de la Coutume

pas 1 obliger. de Normandie, imprimis a Rouen chezVi-
Ces maximes ont ^td

plaide&quot;es comme ret en 1753.
certaines parM. 1 Avocat Gdn^ral Seguier, L article 29 de la Coutume du Grand*

parlant pour le Roi , qui avoit acquis le Du- Perche , parle auffi du Droit de Coutume ,

ch^ de Gifors, 8c autres biens du Marshal 8c dit qu en confluence de ce Droit , le

Fouquet, Due deBelle-Ifle, centre la Dame Seigneur peut exiger un denier tournois

Becquez, le Due & la DuchefTe dela Vau- pour chaque bere\i quatre pieds nourrie

guyon , qui avoient intent^ le retrait ligna- en fon Fief, achet^e 8c livr^e en icelui.

ger des terres fituees en Normandie. II fit II fe permit aufll aux Entrees de Rouen,
voir que les acquifuions Royales n etoient un Droit de Coutume qui appartient a M.
pas iijjettes au retrait, parce que le Roi le Prince de Cond^,& fur lequel on peut
n ^roit pas foumis aux Coutumes qui Tad- confuiter le Traite des Aides de M. le Fe-

mettent^
& par Arret rendu fur d^libdre vre de la Kellande. V. auffi 1 article io de la

prononce le Jeudi 5 Aout 1761, les Re- Coutume d Anjou , & les art. 8, o, io, 30
trayans ont hi declares non-recevables. & 35 de la Coutume du Maine.

COUTUME
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COUTUME de Bayonne.

C*eft le nom d une Impofition qui fe per-
dans le pays de Labour, dans 1 Elec-

tion de Lannes, 8c dans une partie du Ba-

zadois.

Une partie de ce droit a t donne&quot;e par
Charles VII, a la Maifon de Grammont,
en ^change du Chateau d Humblieres, bati

dans Bordeaux. L autre partie appartient
encore au Roi , & elle eft comprife dans le

bail des Fermes generales.

COUTUME de Ferrette.

C eft le nom qu on donne a une commu-
nautd de biens qui a lieu de droit entre

conjoints , dans la Baffe-Alface Sc dans une

partie de la Haute.
Tout ce que les

e&quot;poux pofledent au temps
de leur manage, tout ce qu ils acquierent

pendant qu il fubfifte , 8c meme tout ce qui
echeoit a 1 un & a 1 autre par fuccelTion ou

autrement, entre dans cette comrnunaute ,

a moins que le contrat de mariage ne con-

tienne une ftipulation contraire.

La maffe de tous les biens connus, eft ce

qu on nomme Coutume de Ferrette. Elle fe

partage de maniere que le mari ou fes heYi-

tiers en ont les deux tiers
;
la femme ou fes

fie&quot;ritiers , 1 autre tiers.

La Coutume de Ferrette n eft point e&quot;cri-

te , 8c la communaut qu elle e&quot;tablit , n eft

fonde*e que fur un ufage qui a force de loi.

COUTUME LOCALE.
C eft aind qu on nomme les Coutumes

particulieres , qui n ont autorite&quot; que dans le

refibrt d une Jurifdiction, ou dans un lieu

particulier.

Comme les Coutumes Locales ne /ont que
des exceptions aux Loix generales, ce que
les Coutumes particulieres n ont pas prdvu,
doit etre decide&quot; par les Coutumes generales
dans les Pays Coutumiers, ou par le Droit
Romain dans les Pays de Droit 6crit. V.
Bordeaux & Coutume.

COUTUME (Louable).

Ce nom a & donne&quot; aux retributions que
les EccleTiaftiques exigent des Laics , 8c qui
ne font fondees que fur une pofTeflion fans

litre. V. 1 art. 51 de 1 Ordonnance deBlois,
Tome L
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& ce que je dis a Particle Arckidiacre.

COUVENT (Petit).

On nomme Petit Convent, les Biens des

Abbayes & autres Be^fices en conventua-
lite .qui ont etc&quot; acquis par les Religieux,
ou qui leur ont et donnes depuis la fonda-

tion du Monaftere. V. Abbaye Be Tiers-lot.

Les biens du Petit Couvent n entrent

point dans la mafic de ceux dont le partage
le fait entre les Moines , l Abb ou le Prieur

Commendataire.

CREANCIER.
V. Abandonnement , Eanqueroute , CeJJion

Dette, Ffypotheqiee, Tayement , Privilege ,

Saifie, Transport.

On nomme Creancier, celui a qui il eft

du, & qui a une dette a exiger contre fon

De&quot;bfteur.

Le Creancier petit , non-feulement pour-
fuivre fon Ddbiteur par des voies licites,

pour s en faire payer , mais encore pourfui-
vre les droits 8c les a&icfns de ce meme D6-
biteur, fi celui-ci neglige de les pourfuivre
lui-meme.

Ainfi, par exemple, un Creancier peut
former opposition a un Dcret, dans lequel

fon Ddbiteur a des droits a faire valoir :en

un mot, les actions Sc les privileges perfon-
nels du De&quot;biteur peuvent etre exerce&quot;s par
fes Cranciers, quand 1 exercice ne deman-
de pas une acceptation pre&quot;cife

de la perfon-
ne a qui le privilege eft accord^.

Un Qe*biteur ne peut, au prejudice de fes

Creanciers&amp;gt; renoncer a une fucceffion qui
lui eft 6chue.

Lorfqu il y a plufieurs Cr^anciers d une

mcme dette, celui qui regoit fa portion n elt

pas oblige&quot;
d en faire part aux autres; mais

fi la dette toit folidaire aux Creanciers,
comme par exemple, fi elle appartenoit ;i

une Soci6t^, alors il faudroit que celui qui
a re$u remit ce qu il a touch6 dans le fond

de la CaifTe commune.
Le Creancier , Bailleur de fonds , peut de-

mander que 1 immeuble forti de fa main ,

s il eft mis en Saifie-Reelle par d autres

Creanciers, lui foit donne* en deduct ion 8c

julqu a concurrence de fes Crdances , pour
la valeur de 1 immeuble, fuivanc la

jprife&quot;e

par Experts.
Kkkk
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En formant cette demande dans une pour-

fuite de Saifie-Re&quot;elle , il faut que celui qui
la dirige, offre de payer les frais ordinaires

& extraordinaire* de criees , fails jufqu au

jour de fa demands ;
il faut de plus qu il

laifle aui Pourfuivant & aux Creanciers, la

faculte de fe charger de faire vendre a It

haut prix, qu il foit entieVementpayede foil

principal, de fes interets & de fes frais.

m

Si le Pourfuivant ou quelqu autre Crean-

Cier , accepte 1 alternative, il faut qu il don-

ne caution au Creancier privilegie .

Le Creancier qui renonce a fon
hypothe&quot;-

que en faveur d un AcqueVeur , peut cepen-
dant encore agir en declaration d hypothe-
que contre le tiers- ddtempteur d un autre

fonds.

Les Creanciers ne peuvent attaquer un
Arret rendu contre leur De*biteur , que par
les voiesqu il peut lui-memeprendre , com-
me la Requete Civile 8c la caffation , & non

pas par ia voie de la tierce-oppofition : ce

qui ertjug^ avec lui eft cenf&amp;lt; jug^ avec eux;
a moins qu il n y ait eu connivence , ou que
1 Arret ait etc rendu de concert. V. 1 Arret

rendu le 22 FeVrier 1701 ; on le trouve au

Journal des Audiences.
Le Creancier qui a laitfe&quot; vendre par De-

cret, un heritage fur lequel il avoit hypo-
theque, ne peut pas appeller du Decret,

pour faire valoir les nullites qui peuvent fe

rencontrer dans la procedure faite dans le

cours de la pourfuite contre la Partie faifie :

il ne peut argumenter que des vices qui fe

trouvent dans Jes pourfuites qui inteVeflent

les Creanciers, comme les crimes, les affi-

ches, &c. V. Decret.

C R F D I T
C eft le nom d un droit qu avoient an-

ciennement plufieurs Seigneurs dans leurs

Terres, & en confluence duquel ils pou-
voient forcer leurs Vaflaux de leur faire

credit pendant un certain temps, du prix
des vivres & des denre&quot;es qu ils achetoient
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troifieme race , au mot Credit, tome 4,5,
6 , 7 & 8.

C R I -de la Fete.

Qn nomme ainfi un droh Seigneurial qui
fe en , endroits ^ {

*

du

-

Ce droit fingulier & exorbitant que les

Seigneurs avoient
ufurpe&quot;

dans des temps
ou ils s

^toient^ empare&quot;
de la plus grande

partie des droits de la Souverainet , ne
fubfifte plus en aucun endroit. Voyez la

Table du Recueil des Ordonnances de la

CRIEES.
y ^/w , ^, Certification, Decret,

inqitatttt Option , Saifc-RtelU , &c.

Les Criees fontdes proclamations qui fe

font par le miniftere d Huiffiers ou Sergens,

pour annoncer au public que certains he&quot;ri-

tages font faifis re&quot;ellement fur le Propri-
taire, & qu ils feront vendus par Decret,
c eft-a-dire judiciairement.
L objet des Crimes n eft pas feulement

d indiquer la vente des biens faifis, pour y
faire trouver dea Ench^rifTeurs; mais elles

ont encore pour but d avertir ceux qui ont

quelque droit de propri^t^, des charges re&quot;-

elles, des hypotheques ou autres droits fur

ces biens , de former leur oppofition au D-
cret, a faute de quoi les actions qu ils ont a

exercer fur ces biens, feront eteintes apres
la vente.

Les Crimes doivent fe faire immdiate-

ment apres la Saifie-Re&quot;elleenregiftre& di-

noncee; elles doivent etreindiqu^es a la Par-

tie faifie par une fignification exprefle : elles

doivent de meme etre annonc^es au public

par une affiche.

La Coutume de Paris ne decide rien fur

le nombre des Crimes qu il faut faire, ni quel

intervalle il doit y avoir d une Cri^e a une

autre
;
& 1 Edit de Henri II , qu on nomme

ordinairement 1 Edit des Crimes , n en dit

Hen non plus ; mais Tufage veut que les

Crimes des biens fituds dans le reffort de

cette Coutume , foient faites au nombre de

quatre, de quatorzaine en quatorzaine, les

jours deDimanches, a rifliie de laMefle de

la Paroifle, dans laquelle 1 heritage faifi eft

fitu^.

D autres Coutumes , telles que celles de

Chartres.du Bourbonnois, &c. veulent que
les Crimes fe fadent certains jours de mar-

che&quot; , de huitaine en huitaine.

La Coutume de la fituation de 1 heVitage,

eft celle qu il faut ne&quot;cefTairementfuivre dans

ces fortes de procedures j
on doit auffi rie&quot;-
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ceflairemem fe conformer a I Edit connu
Tous le nom d Edit dcs Crimes, donne&quot; par
Henri II au mois de Septembre 1551 , qui

eft^dans
le recueil de Neron, & dans le Pra-

ticlen Francois.
Les Crimes font neceffaires dans les De*-

crets volontaires , comme dans les De&quot;crets

forces; elles fe font dans la meme forme.

_

Dans la Coutume de Paris, fi les biens
font fitues dans I &endue de plufieurs Pa-
roiires, il faut en faire a la porte de chaque
Eglife Paroiffiale de la ficuation.

L art. 345 de la Coutume, exige que la

premiere Crie*e contienne le derail circonf-
tancie* des biens roturiers faifis, & le nom
des Terres & Seigneuries , fi ce font des
Fiefs, avec les caufes de la faifie. Pour fe

conformer a cette difpofition , 1 Huiflier
tranfcrit dans la premiere Criee 1 affiche qui
contientce detail , & il fe conteme de la lire

dans les trois dernieres.

Les Crimes une fois commencees ne peu-
vent s interrompre ; rien n en fufpend le

cours, pas memele pavement des caufes de
la Saifie-Reelle; elles doivent fe continuer,
nonobftant ce payement , fi , lorfqu il eft

fait, il y a des oppofitions formers au D-
cret. V. 1 art. i de 1 Arrct de Relement,
du 29 Janvier 1658, au Journal des Au
diences , torn. 2 , liv. i , ch. 34.
On ne fait point de Criees des Offices de

Judicature, ni des rentes fur la Ville. Ces
fortes d immeublcs fe vendent apres certai-
nes formalit^s particulieres. V. Office, Rente.
& Saifie-ReelLe.
On ne fait jamais de Criees le jour de

Paques; fi elles tomboient ce jour- la, il

faudroit les remettre au lendemain , & faire

une
cinquie&quot;me & furabondante Gride.

Les Grides ne fe fignifient point a la Par-
tie faifie dans la Coutume de Paris

; mais
il faut remplir cette formalitd dans les Cou-
tumes qui i ordonnent, Sc on donne copie
du tout.

Quand les Crimes ont e*te&quot; certifies, (V.
Certification deCriees) on donne n^antmoins

copie a la Partie faifie, des Crimes dela Sen
tence de certification, & de toute la

proce&quot;-

dure en tete de la copie de 1 exploit , en In-

terpofition 8c De*cret; mais aucune Loi ne

prononce la peine de nullite* pour cette

omiffion. V. Conge d adjuger.
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CRIEURS (Jutes).
V. Frais Funeraires.

Les Juries - Crieurs (de Paris) font des
Officiers cree s au mois de Fe*vrier 1415 par
une Ordonnance de Charles VI, pour crier
les nins Cf les tavernss, crier les corps des
morts , aller querir & rapporter les robes,
manteaux C7&quot; chaperons pour les Obff

:

ques&
Funerailles , crier les denrees a vendre , &
les chojes perdues ; 8c 1 article premier du
chap. 14 de 1 Ordonnance de 1672 , pour la

Ville de Paris , defend a routes autres per-
fonnes quaux Jures-Crieurs , de crier inn en
cette Ville& Faitxbourgs de Paris, ni les pcr~

fonnes on enfans chares.
L arr. 9 du 9 chapitre dc la fufdite Or

donnance de 1415, porte , que lorfqu un des

Crieurs, ou 1 une de leurs femmes decede-
ra , deux Confreres afljfteront i fon enterre-

ment
, a 1 entour du corps du TrepafTe avec

leurs cloches , qu elles fonnent au-devant du

corps , I un tenant un pot de vin , I autre un
beau hanap, (c eft-a-dire, fuivant Furetie-

re,un grand vaifieau fervant a
boirc)po&amp;gt;

presenter & donner a boire a tons cenx qui
porteront le corps, & &amp;lt;i tons autres qui voii-

dront boire.

Le meme article ajoute, que 1 on mette

repofer ledit corps du Crieur decede , a. cha-

cun carrefour fur des treteaux ;
O&quot; qiien ice-

lui repofant, les deux Crieurs afiiftans pre-
entrrnnt a nnirr n reuv mn //7 CprnMt nrpft/ic-fentcrom a boirc a ceux qui laferont prefens,
aux depens de la Confrairie des Crieurs.

L art. 14 du meme chapitre de 1 Ordon-
nance de 1415 , n autorifoit pas les Jure&quot;s-

Crieurs a louer & a fournir exclufivement
a tous autres, les meubles , effets & tentures

qui fervent aux Pompes Fune&quot;bres. Cette

Loi d^fendoit fetilement a tous autres qu a

eux , de s entremettreen la Ville de Paris, de

qiterre robes , manteaiix & chaperons pour

Obfcques& Funerailles. Mais comme ils s e&quot;-

toient apparemmcnt ing^r^s d en fournir ,

au lieu d aller feulement les querir , & qu ils

avoienta cet
e&quot;gard acquis une poflefTion an-

cienne, ils ont, en 1633 .ete maintenus dans

la pofleffion & jottijjance defournir les draps ,

ferges , velours , tentures& autres
(hofes

dont

on a coutume d nfer aux Obfcques O&quot; Fune

railles, . . . par des Lettres-Patentes, en for

me de Declaration , que leur accorda Louis

K k k k i
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XIII au mois de Juin de la meme anne&quot;e

(1633).
La poflefllon dans laquelle les Jure&quot;s-

Crieurs furent maintenus par cette De&quot;clara-

i\on,n etoit fondce fur aitcun litre particit-
lier , ai ufi qu on Je lit dans le Preambule
d up. Edit chi mois de Septemb. 1641 ;

neant-

rnoins ils ont encore et confirmed dans

leur pofleflion par le meme Edit,moyen-
nant une finance qu ils ont payee; &: cet Edit
a meme fix une partie de leurs droits.

Les Jurds- Crieurs ont toujours i\.& , &
font encore Officiers de la Ville de Paris.

C eft au Bureau de la Ville qu ils font re-

us; c elt aufli au Bureau de la Ville qu ils

doivent fe pourvoir , fuivant un Arret de la

Cour du 2 1 Oclob. 1 6jo , pour tous les droits

de hnr Charge , meme four faire la taxe de

leurs falalres &1

frais apres les enterremens.

Mais le meme Arret ordonne, que pour
les Actions que les JureVCrieurs dirigeront
centre leurs Ddbiteurs, pour parvenir au

payement defdites taxes, circonftances &
dependances, ils fe ponrvoiront dcvant les

Officiers du Chatelet. Mais voyez 1 article 4
du chapitre 14 de 1 Ordon. de la Ville de

Paris, du mois de Decembre 1672.
Le tarif des droits, falaires Sc vacations

attribues aux Jutes - Crieurs de Paris , a e&quot;t

arret & regiftr au Bureau de la Ville, le

15 Janvier 1671 ;
& parce que ce tarif con-

tenoit la taxe de ce qui doit leur etre paye
pour I impreffion & le port des billets d en-
terrement , ils ont pre&quot;tendu qu ils pouvoient
feuls, & exclufivement aux Imprimeurs &
Libraires, faire imprimer Sc porter les bil

lets d invitation aux enterremens : mais par
une Ordonnance rendue par M. le Lieute
nant de Police, CommifiTaire du Confeilen
cette partie, le 2 Decembre 1750, confir-
mee par Arret contradicloire , rendu au Con-
feil le 17 Janvier 1752 , les Imprimeurs &
Libraires ont & maintenus dans le droit
d imprimer & faire porter les billets d en-

terrement, fervices, bouts-de-1 an & autres

invitations aux Pompes Fun^bres.
Get Arret a meme permis a tout Parti-

culier de fe fervir de qui bon lui femblera ,

rant pour faire imprimer, que pour faire por
ter lefdits billets.

Les Jur^s - Crieurs ont eu dts contefta-
tions tres -

confid^rable$ avec les Cuiis Sc
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Fabriques de Paris, dontl objetdtoit
tcrminer ce que chacun d eux , c eft-a-dire

les Fabriques & les Crieurs pouvoient four-

nir aux Pompes Funebres. Ces difficult^

ont iti r^glees par un Arret comradi&oire
du Confeil,du 9 Aout 1701, qui fixe les

droits de chacun. On trouve cet Arret dans

le Code des Cures , tome 2 , page 473 , de

1 Edition de 1753..
Suivantun Acle deNotoriet Ju Chate-

ler, du 24 Mai 1694, il y a deux fortes de

privileges refultans des frais fun^raires; f^a-

voir le port du corps fix a 4 liv. par le

u Reglement de 1 Archeveq. de Paris , du 30
Mai 1693, &l ouverturedelaterre, don?

la fixation varie dans les differentes Paroif-

fes. Ces crdances operent fur le prix des

meubles du DeTunt, un privilege tel qu il

marche avant, & exclut tous les autres.

A 1 ^gard du furplus des frais funeVaires,

35 ils fe payent fur ledit prix par contribu-

3* tion avec les creanciers privilgis ( tels

que les frais de maladie,. Medecins, 8cc.)
a&amp;gt; au fol la livre, & par preference aux au-
3 trcs creanciers non privilegi^s. Voyez
auffi un autre Acle deNotori^td, du quatre
Aout 1692 , & 1 article Frais Fuxeraires.

Ainfi comme les frais funeraires de la pre
miere efpce ne ibnt pas du nombre de ceux

qui appartiennent aux Jurs - Crieurs , on

peut dire qu ils n ont de privilege que pour
fe faire payer concurremment avec ks au

tres creanciers privilegies.

Augeard rappone un Arret rendu le 29
Avril 1688 , parlequelil parole que la Cour
a jug que les Jures-Crieurs ne peuvent obli-

ger une veuve qui a renonc a la commu-
naut6 de payer les frais de 1 enterrement ou

bout-de-Pan de fon mari , a moins qu ils ne

rapportent d elle un ordre par 6crit.

La Combe dit que 1 aclion des Jures-

Crieurs eft annalle , & il cite fur cela un

Arret du 28 Juillet 1693 1U ^ ^ ^tre au

Journal des Audiences.
Avant le Tarif du r 5 Janvier 1 67 1 , dont

j
ai par!6 plus haut, les droits des Jures-

Crieurs fe payoienten conformit6 de cequi
^toit fix^ par un Edit du mois de Septembre
1641 , portant augmentation de la finance

de leur Office ; laquelle finance a iti defti-

n^e & payee pour la nourriture des Enfans

trouv^s a Paris. L Edit pone qu il n y en
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avoir alorsd expofesannuellement que 3 50.
L ari. 27 des Statuts des Jures- Crieurs ,

regiftres au Parlement le -2.6 Fevrier 1681 ,

eil con9u en ces termes : Anew ne fcra refit
en ladite Compagnie , qui foit note d injamic ,

quit ne foit ne en legitime marixge , qni ne

Jajfi profe/fton de la Religion Catholique ,

Afoftolique & RoniMne, Sc n ait atteintl &ge
de vingt ans,

Independamment des Ju res-Crieurs e*ta-

blis a Paris , dont je viens de parler , il en a

&
cree&quot;pour differences Villes du Royau-

me, par des Edits des mois de Janvier 1690
Sc Decembre 11594, par lefquels, en leur

attribuant les merries fonftions que peuvent
faire ceux de Paris , Sc en defendant a rou

tes autres perfonnes de les remplir Sc faire

les fournitures de tentures de deuil, 8cc. le

Roi a neantmoins laiil aux Particuliers la

liberte de Les employer, ou de ne pas s en
fervir.

L Edit dumois de Janvier 1690, fixe les

droits de ces autres Crieurs, a trois fols par
aulne de ferge ou de drap blanc ou noir,
huit fols pour chaque aulne de fatin ou ve

lours, & quaere fols pour chacune robe par

jour.
Ce meme Edit leur accords la fatulte* de

fournir des hommes vetus de robes Sc cha

perons de deuil pour faire femonces, &c.

Un fieur Rojon a
pre&quot;te.ndu que quand le

Crieur d Angers fournitToit un homme pour
faire les femonces, 51 ne devoitque les tren-

te fols, & non pas les quatre fols pour la

robedu Semoneur; ilpretendoit auflTine de

voir pas payer une fomme plus forte quand
il y a tranfport pour la fepulture , que quand
1 inhumation fe fait a la Paroifle. Mais il a

fuccombe dans toutes ces diverfes
pre&quot;ten-

tions 3c par Arret rendu en la Grand Cham-
bre au Pvapport de M. FAbb6 Terray , le 1 8

Aout 1760, la Cour a ordonne
1

Fex^cution

different Tarifs enonc^s es Edits dont

Les Crieurs, en afliftant aux ceremonies

fun^bres , y portoient autrefois une robe fin-

gulierement bizarre maisaftutllementleurs

robes font entierement femblables d celles

les Avocats 8c Procureurs. Us font obliges
de porter les armes du deTunt peintes en car

ton fur leur poitrine : je les ai meme viis

anciennement les porter devantSc derrierei
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defTus leur robe, a-peu-prescorome on por-
te un fcapulaire.

Les Juges de Police d Angers avoient ,

en 1745 . fait vin R^glement, tuivant lequel
les robes des Crieurs ne devoient pas def-

cendre plus bas que la moine* de la jambe,
les manchcs ne devoient point exce&quot;der le

coude, & au-devant & par derriere devoit

etre pofee la figure de deux os de mort

croif^s, avec la rnoitie
1

d une tete de mort

au dos feulement; mais par Arret rendu le

14 FeVricr 1750 , les Jures - Crieurs furent
maintenns dans le droit de porter des rolef

en la mamcre accoittinncc.

Une Sentence rendue au Bureau de la

Ville , le 7 Oftob. 1738 , confirmee par Ar
ret, rendu le 28 Aotit 1741 , a defendu aux

Frippiers de s immifcer dans les ceremonies

funebres , & de faire aucune fourniture de

manteaux & autres ornemens fervant aux-

dites ceremonies ;
mais un autre Arrtt ren

du le 18 Jinn 1744, entre les Communau-
tes des Frippiers & Jures- Crieurs, & que
les Frippiers ont fait imprimer avec leurs

Statuts ; a ordonne qu a 1 avenir les Jures-

3&amp;gt; Crieurs Sc les Frippiers feroient concur-

so remment la fourniture des habits de deuily

3&amp;gt; le jour des Obfeques & Pompes Fune-
bres. . . .

Independamment des Jur^s-Crieurs, 51 y
a a Paris un Crieur Public, pour faire les

proclamations &: cris publics, qu on nom-
moit autrefois Bans. L Office de ce Crieur

eft ordinairement pofl^de par un Huiffier

qui fait toutes les publications d Arrets,Re-

glemens , Sec. accompagn des Jures-Trom-

pettes. C eft ce dernier Crieur qui donne

les affignations a cri public.

CRIME.
V. j4ccufe , Complices , ConAamnes , Machi

nation , Peine , Vol , & c.

On nomme Crime tout ce qui eft fait

contre la defenfe des Loix , & tout ce qui
bleiTe 1 intert-t public , foit dire&ement ou
indireclement.

On ne met point au nombre des Crimes,
les inadvertances 5c les fautes d attentiorr,

parce qu ellcs font attaches a la condition

de 1 homme.
Les Loix civiles ont pourvu a la punition

des Crimes , par trois differences vues ;
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les ont eu pour objet ; i. de cornger les la perfonne d laquelle 1 alTaffin vouloft la

coupables; z. de Sparer autant que cela fe donner, doit etre puni du dernier fupplice;

peut les maux qu ils ont caufds, Sc 3. de nous en avons I exemple dans I Horloger
retenir les me&quot;chans par I exemple des puni- qui par Arret du premier De&quot;cembre 1738
tions. a et condamn^ a la roue , 8c execute, pour
C eft par ces vues que les Loix proper- avoir tir un coup de piftolet a Berlinguet

tionnent les peines aux Crimes, (Voyez de la Vigne , qui eft encore aujourd hui

Peines ; ) mais elles ne permettent pas aux plcin de vie.

particuliers d en pourfuivre la punition; ils Bernard de la FofTe &: Pierre- Philippe-
ne peuvent agir que pour leur int^ret par- Louis Cordier , ont aufli dt6 condamnes a

ticulier : c eft au Miniftere public de de- etre rompus , par Sentence du 12 Novembre
mander la reparation publique. V. Mniftere 1755 , confirmee par Arret du 4 De&quot;cembre

Public & Partie Civile. fuivant, comme convaincns d avoirforme le

La punition des Crimes Sc des dlits pu- complot: de jaire ajjajjiner le Comic de Don~
blics doit etre pourfuivie aux frais du Roi , ges , leur mxitre , & d avoir voulu engager
dans les Juftices Royales , & aux frais des un particidier a commettre ledit affaffinat*

Seigneurs dans les Juftices Seigneuriales. Jons promeffe de partager avec lui argent
Ainfi , quand les accufe&quot;s n ont pour adver- qu ils devoient voler

faires que la Partie publique, il ne doit erre Quand il n y a point de Loix qui pronon-

prononce aucune condamnation en faveur cent la peine de mort centre les coupables
de I une ou de I autre des Parties. Ces for- de certains Crimes , les Juges ne peuvent
tes de frais fe prennent fur le Domaine du pas les y condamner ; il faut alors lui infli-

Roi , ou fur celui des Seigneurs , & I on d- ger d autres peines que celles de mort. V.
cerne a cet efftt des exifcutoires. Sur cela , Peines.

voyez un Arret rendu le 6 FeVrier 1700 , Les accufations ni les Crimes ne fe corn-

dans les Arrets notables d Augeard , tome penfent point.
2. II y en a un pareil dans Barder, torn, i ,

Sur la queftion de f^avoir fi la prefcrip-

chap. 104. V. aufll Depcns. tion d un homicide ou autre Crime eft ac-

II en eft de mime des frais de pourfuite quife a dix-neuf ans & un jour, ou s il faut

qui fe font dans les JurifdiclionsEccle fiafti- que les vingt ans foient rvolus &amp;gt;

il eft in-

ques pour la punition des Clercs accu-fifs
;

tervenu Arret en la Chambre des Vacations

jamais ils ne doivent etre condamnds aux le i4Oclobre 1733 , par lequel la Cour a

de&quot;pens envers 1 Eveque qui doit au contrai- juge que I ann^e ccmmenc^e eft pr^fum^e
re fupporter les frais de ces procedures ; il accomplie.
en eft charge par fa dignit^ , & a caufe de la Les furieux , les Imbecilles & les impu-
Jurifdiftion qu il exerce ou qu il fait exer- beres peuvent-ils etre pourfuivis pour Cri*

cer - mes ? V. Furieux 8c Impnberes.
Mais quand ily a une Partie civile, alors /- n r DTTD T i r* / /\ tr

il peut y avoir des condamnations de de-
CRI- PUBLIC (Affignanonpar).

pens entre la Partie civile Sc i accuft feule-
V 4ournone* & ConWmace.

menti jamais on n en prononce centre la C eft ainfi qu onnomme les proclamations
Partie publique, fi ce n eft dans le cas d u- qui fe font dans les places, marches, & car-

ne prife A Partie. refours publics d une Ville ou autre lieu ,

Quand la volonte de commettre un Cri- apres y avoir amalTe ou appelie le Peuple
rne n a pas eu d execution commencee , elle au fon du tambour ou des trompettes , pour
n eft point punie en Juftice : mais quand rendre une chofe notoire & publique.
ceuxquiontcon^u demauvais defleins.ont On afligne 1 Accufe par Cri Public en
fajt quelques efforts pour les executer & en matiere cnminelle , quand il ne fe prcfente
ont e&quot;te empeches ; alors la volonte eft repu- point en confluence de 1 affignation qui li
tee pour le fait.V 1 Ordon. de Blois,art.i95. eft donnee a comparoir a quinzaine , pour

Ainfi un afTaffinat trame & execute , mais etre prefent a 1 inftruclion qui fe fait centre
:

n a cependant pas procure la mort de lui. V. Contumace.
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L Ordonnance de 1 670 , tit. 17, art, 9,

pone que le Cri je (era a (on de trompe,

Jitivant I ufage, A la place publique, & a la

porte de la Jurifditlion , & encore au-devant

du domicile on refidence de fAcci/fc,
s il en a.

Les Auteurs (incident que , de meme que
le Juge d Eglife ne peut punir le contumax,
& 1 obliger d efter en Jugement par faifte

& annotation de fes biens.il ne peut non

plus le faire citer par Cri Public , parce que
cette citation eft plus de fait que de a roit.

La Jurifprudence des Arrets eft fur cela

conforme a 1 avis des Auteurs. Boerius, Pa

pon 8c le Coq en citent plufieurs.

CROIX de Cens.

Le Croix de Cens que Ton nomme aufll

quelquefois croic de cens , eft une
efpe&quot;ce

de

furcens ou rente fonciere, different du cens

impof6 fur un heritage.

Quelques Auteurs ont confondu le cens

avec le Croix de Cens
; mais ce font des

droits abfolument diftin&s , ainfi qu on peut
le voir par les articles i & 9 d une Ordon-
nance donne&quot;e par Philippe de Valois le 6
Janvier 1347, qu on trouve page 271 du
torn 2 du Recueil des Ordonnances du Lou
vre. Voyez Loyfeau , du D^guerpifTement ,

livre i , chapitre 5 , n. 7, le Gloflaire de

Ducange , lettre C , fur les mots Cenfus cref-

cens.

M. Le Prince de Conti , qui , comme
Grand - Prieur de France , de 1 Ordre de

Alalte,avoit un Croix ou Croit de Cens
fur une maifon fitue a Paris , rue de la Pel-

leterie,& M. 1 Archeveque de Paris, qui
avoir un cens fur la meme maifon , ont

pre&quot;-

tendu refpeclivement les droits de lods &
ventes dus a caufe de la vente de cette mai

fon; mais par Arret rendu en la premiere
Chambre des Enquetes, au rapport de M.
de Laverdi , le Mercredi 10 Fe&quot;vrier 1761 ,

laCour a
regarde&quot;

le Croix ou Croit cte Cens
du au Grand-Prieurd, comme un furcens ou
rente fonciere; & en confluence a adjuge*
les drbits Seigneuriaux a M. 1 Archeveque
de Paris.

C R U
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La Crue eft une augmentation du prix
des meubles eftimes dans les inventaires.

C eft le nom qu on donne a Paris a cette

augmentation; dans quelques Provinces on
la nomme Parifis (a).
La Crue a e&quot;t introdliite pour fuppl^er ,

a ce qu on prdfurrie manquer a la jufte va-

leur des effets mobiliers compris dans un
inventaire , relativement a la

prife&quot;e qui en
eft faite.

Lorfque les Tuteurs ne font pas vendre

les effets qui appartiennent a leurs pupilles,
& qui ont dee&quot; prifis lors d un inventaire

ils font obliges par le compte qu ils leur ren-

dent, de leur faire recette de la Crue , outre

le prix portd par les inventaires; &: cela a

meme lieu centre ceux qui fans etreTuteurs,

ont conferve&quot; des meubles inventories & pri-

f^s appartenans a des majeurs, envers lef-

quels ils en font comptables, tels que les

exe&quot;cuteurs teftamentaires , les f^queftres ,

Sec. Voyez les Aftes de Notoriete du Chi-
telet.

L ufage de 1 augmentation de la Crue des

meubles dans les cas dont je viens de parler,
n eft ni univerfel dans le Royaume, ni uni-

forme dans les diverfes centres ou il eft ad-

mis. On ne le connoit point dans les reflbrts

des Parlemens de Droit-Ecrit, dans le Rouf-
fillon , en Alface , Sc dans le reffort des Cou-
tumes de Blois, Normarxije , Saint-Quentin
(/&amp;gt;), Artois & Lorraine.

La Crue eft due a Paris du quart en fus

de la prifde. Elle eft la meme dans les Cou-
tumes de Perronne (c) , Montdidier & Roye,
Mantes & Meulan , Chartres , Chaumont en

BafTigny , Dourdan , Orleans , Montargis ,

Nivernois, Poitou , Ponthieu ( d ) , Beau-

vais, Bourbonnois, Bourgogne, Chaalons,
Reims , Senlis , Sens , Vitry , Vermandois ,

Berry 8c quelques autres. Celle de Berry eft

prefque cependant la feule qui en parle.

L ufage de I augmentation de la Crue eft

aulTJ admis dans les Provinces de Lyonnois,
Fores, Beaujollois & Maconnois , qui fui-

( a ) En Languedoc, il fs Jeve au profit du Roi , une

impolition qu on appeJle Crue , &: tjui n eft autre chofe

qu une augmentation chs Octrois de cette Province.

&amp;lt;fc) Le BaiJliage de Saint-Quentin a donne un A&e de
Nocoricte J; 18 Mai 1736 , par lequel ce Tribunal a at-

teiit ^ue daoj fon reflbrt il n ell point d ufage que Jcs

Tuteurs, &c. ajoutent Ja Crue ou Parifis du montant de
Ja prifee des effets.

( c ) Le Bailliage de Peronne a fur cela donne un Afte de
Notoricte , Je i Aout 1756.

( d) La Senccbauflee de Ponthieu a donne un Afte de
Notoriae a ce fujet , le i Septembre



C R U
vent le Drolt-Ecrit; & elle eft e*galement du

quart en fus dans ces Provinces.

Dans lereflfort de laCoutumedeMeaux,
la Crue eft feulement admife a raifon de 3

ibis pour livre.

Au Bailliage de Melun,dans celui d E-

tampes & a Troyes , elle n a lieu que pour
le demi-Parifis, c eft-a-dire a raifon de deux
fols pour livre.

L ufage du lieu ou 1 inventaire a e&quot;td fait

doit rgler fi la Crue eft due, Be fur quel

pied ;
& lorfque 1 inventaire eft fait dans un

Pays ou 1 augmentation de la Crue a lieu&amp;gt;

fans qu on y ait exprime fi les meubles &
pfFets ont etc&quot; prifes a jufte valeur & fans

Crue; la Crue s ajoute de maniere que ce

lui qui eft de&quot;biteur, ou comptable de meu
bles 8c marchandifes, prifes 400 liv. en doit

(a Paris) 500 liv. a caufe de 1 augmentation
de la Crue.

Les deniers comptans , & la vaiflelle d ar-

gent , les billets , les obligations & les crean-

ces mobiliaires, ne font pas fujets a Crue;
mais les bijoux y font a(rujettis,a moins

qu ils ne foient prifes a jufte valeur Sc fans

Crue par 1 inventaire.

L art. 7 du tit, 2 de I Ordon. concernant
les Substitutions du mois d Aout i/47,por-
te que , Vinventaire contiendra la. prifee des

meubles , livres , tableaux, pierreries, vaijjtl-

le, equipages & autres chafes femblalies ; ce

quifera obferve dans les Pays mcme oh il

n ejt pas d ufage d$ faire ladite prifee , & il

yfera procedcjltivant la forma r^uijes aux-
dits Pays , dans les cas oil I eftimation des

meubles ou
effets wobiliers y a lieu ; CT a /Y-

gard des Pays ou ladite prifee fe fait avec
Crue dans les inventaires , Voulons que ladite

Crue foil toujoitrs cenfeefaire partie de la pri

fee en ce qui concerns la liquidation des droits

& charges de ceux quiferont greves de fub-
fiitittion.

Le furvivant de deux conjoints a fouvent
la facult^ de choifir des meubles jufqu a

concurrence d une certaine valeur, fans etre

oblige de payer la Crue ; cela depend de la

claufe du contrat de mariage , & jamais ces
claufes ne peuvent pre&quot;judicier aux cr^an-
ciers. V. Preciput.
Le donataire mutuel qui joint de meubles,

en doit rendre le prix avec la Crue, quand
du don mutuel cetfe , a moins

CUR
comme je 1 ai

de&quot;ja
dit pour un autre cas , la

prifee n ait ete faite a jufte valeur & fans

Crue. Cependant voyez Don mutueL
La Crue n a lieu dans les Pays ou elle eft

admife , que pour les chofes qui y font fujet-
tes , & qui font prifees par des inventairej

on actes de carence. Les Evaluations de
meubles & effets faites par contrat de maria

ge , aftes de fociete , & autres acles, n y don-
nent pas ouverture.

Si la prifde faite par un inventaire etoit

frauduleufe, celui qui auroit profit^ des

meubles , ne feroit pas quitte en y ajoutant
la Crue. On pourroit en ce cas , etre admis
a faire preuve de la veritable valeur des

meubles.

C U M U L.

C eft le nom d un droit , en confluence
duquel les he ritiers du fang peuvent en quel-

ques contr^es du Royaume , demander en

certains cas , centre les
le&quot;gataires

ou heYi-

tiers teftamentaires , que les meubles & Jes

acquets d un deTunt foient reunis aux pro-

pres , pour leur etre delivr6 les deux tiers du
tout.

C U R A T E U R S.,

Voyez Confeil , Emancipation, Interdit , Me
moir e , Minenrs , Suicide 8c Tuteur.

Un Curateur eft nn homme commis pour

g^rer les biens d autrui , & en certains cas ,

prendre foin de leurs perfonnes.
On donne des Curateurs aux perfonnes

majeures, qui ne peuvent elles-memes a&amp;lt;l-

miniftrer leurs biens , par exemple a,ux pro-

digues interdits; onlaiflefouvent 1 adminif-

tration a ceux - ci , 8c alors le Curateur n a

de fonftion que pour les alienations ;mais il

y a d autres cas ou les Curateurs ont 1 admi-

niftration des perfonnes & des biens des in

terdits , comme par exemple, des infenf^s,

& des furieux, & ces Curateurs contravene

les memes engagemens que les tuteurs , dont

Jls ne different que de nom : ils doivent ge-
rer de la mme maniere , 8c avec les memes
foins. V. Tuteurs.

Quand les mineurs Portent de tutelle , &
font ^mancip^s par lettres du Prince , on

leur nomme un Curateur aux causes , en en-

theYinant leurs lettres d ^mancipation , & le*

fon&ions de ce Curateur font d a/Cfter le

mineur
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Inineuren Jugemenc , routes les fois qu il a

befoin d y parottre.
La Procedure qui fe fait au nom du mi-

neur dmancipe&quot; , foit aclivement, foit paffi-

vement, doit fe faire a la requete, ou con-

tre le mineur emancipe*, proce&quot;dant
fous Tau-

torite de fon Curateur aux caufes : c eft a

quo! fe bornent toutes les foncYions de ce

Curateur
;

il n a aucune adminiftration , Sc

le mineur emancipE doit toujours le rendre

indemne des frais auxquels fon affiftance

peut donner lieu. V. djournement.
Les mineurs e&quot;mancip6s par mariage n ont

pas befoin de Curateur, pour efter en Juge-
ment : c eft une Emancipation le*gale pour

laquelle il ne faut point d avis de parens , ni

par confequent n&mmer de Curateur, pour-
vu qu il ne s agiffe que d adminiftration de

biens , ou d ailion mobiliaire : s&quot;\\ s agiflbit
d une action tendante a une alienation , il

faudroit alors lui nommer un tuteur aux
actions immobiliaires.

On appelle auffi Curateur , dans quelques
Coutumes, celui que nous nommons a Pa
ns fubroge tuteur ; les fonclions de ce Cu
rateur font de veiller a ce que 1 Inventaire

que fait faire le tuteur
&amp;gt;

foit parfaitement
exact , & a ce que tous les biens d une fuc

ceffion y foient compris.

Quand une femme eft enceinte au temps
de la mort de fon mari , on nomme un Cu
rateur a 1 enfant dont elle eft enceinte, & on
nomme ce Curateur , Curateur au Ventre :

fes fonctions font de veiller & d agir pour
la confervation des droits de 1 enfant , au cas

qu il naifle vivant. V. Naiffance.
La fonftion de ce Curateur cefle auffi tot

que la femme eft accouchee : alors on cre*e
*
un tuteur a 1 enfant , auquel ( tuteur ) le Cu-

. rateur eft tenu de rendre compte, a moins

qu il ne foit lui-meme nomme tuteur.

J ai vu nommer un Curateur au Ventre ,

dans un autre cas. Un particulierqui venoit
de perdre fa femme, en e*poufa prefqu auffi-

t6t une autre qui etoit grofle ; les parens
du premier lit pretendirent que 1 enfant ,

dont la feconde femme e*toitgro{Teau temps
de fon mariage, avoit e*t conc,u du vivant
de la premiere femme, & qu il ne pouvoit
par confequent naltre legitime; par provi-
fion on nomma un Curateur au Ventre de

. la nouvelle epoufe a i effet de veiller a fon
Tome I
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accouchement, & ;i ce que 1 enfant fut exa

mine* au moment de fa naiflance , par M-
dccins & Chirurgiens qui rapporteroient 1 e&quot;-

tat de 1 enfant , & s il naifloit a terme.

Quand une fucccflion eft vacante, foit

fame d h^ritiers , foit parce que ceux que la

Loi appelloit , ont rdnonc6,ceux qui ont

des droits a exercer contre cette fucceffion ,

comme, par exemple des cr6anciers,y font

cr^er un Curateur qu on nomme Curateur
a la fucceffion vacante , & en quelques en-
droits Curateur aux biens vacans.

Ces Curateurs aux fucceffions vacantes

nefe nomment point comme les autres dont

je viens de parler, fur 1 avis des parens &
amis aflembles en 1 Hotel du Juge ; pour
cette efp^ce de curatelle, il fuffit que la

perfonne qui a des droits a exercer contre la

fucceffion vacante, preTente requete au Ju

ge, lui expofe la vacance, & demande qu il

foit nomme* un Curateur pour la geVer ; la

nomination fe fait fur cette requete du con-

fentement du Procureur du Roi , fi c eft un

Juge Royal; ou du Procureur Fifcal ,fi c eft

une Juftice Seigneuriale.
Le Curateur aux fucceffions vacantes doit

en adminiftrer les biens en bon pere de fa-

mille ;
il peut vendre les meubles : mais il ne

le peut que judiciairement , & apres avoir

fait appofer des affiches de la maniere reglee

par 1 art. 344 de la Coutume de Paris. Ces
fortes de curatelles font fujettes a beaucoup
d abus : car un heritier qui a renonc6, g6re

prefque toujours fous le nom d un Gurateur

qui n a rien a perdre, & contre lequel on
ne peut faire que des pourfuites fteriles.

Quoi qu il en foit, ce Curateur reprefen-
te-la fucceffion & le defunt ; c eft contre lui

que toutes les aclions doivent etre dirigees*
& tous les frais qu il faiten fa qualitE, font

payes par preference, aux cr^ances, meme
les plus privil^gi^es.

Un Arret du 28 Mars 1702 , rendu fur

les conclufions de M. Joly de Fleury , Avo-
cat General , a juge&quot; qu apres la renonciation

des heritiers apparens , la creation du Cura

teur eft bonne , & qu un autre heritier in-

connu jufqu alors, ne peut attaquer cette

procedure par la voie d oppofition.

Toutes ces efpe*ces de curatelles doivenC

etre accept6es au GrefFe , fans quoi on

peut pas dire qu il y ajt des Curateurs,

Llll
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II y a encore une autre efpe&quot;ce

de curatel-

le,qu on defere de la meme maniere que
celle aux fucceffions vacantes : c eft lorfque
les biens acquis font abandonnes par 1 ac-

quereur , qui declare au GrefTe les deiaiffer

a caufe des hypotheques dont ils font char

ges; dans ce cas, les Juges nomment fur une

fimple requete un Curateur, pour gerer les

biens
de&quot;guerpis : c eft ce qu on appelle Cu

rateur au deguei pifTement.
Ce Curateur doit veiller a 1 adminiftra-

tion des biens abandonnes, en faire les baux,
& defendre aux demandes hypothequaires
dont ees biens font 1 objet; c eft fur lui que
s en pourfuit la vente par decret , fi elle a

lieu. Sur cette matiere , voyez Loyfeau,Trai-
te du Deguerpiflement.

II n &amp;lt;rft point d ufage au Chatelet de don-
ner des Curateurs aux mineurs, pour les

affifter dans les actions criminelles qu ils in-

tentent; mais cela ne me paroit pas trop re-

gulier. V. TArret du Parlement de Toulou-
fe, du 2 Septembre 1713 , qui confirme un

ufage contraire.

Les Curatelles aux interdictions , aux fuc

ceffions vacantes 8c aux deguerpiflemens,
doivent e^tre non-feulement acceptees , com-
me je I ai dit, mais elles doivent auffi etre

infinuees.

II arrive quelquefois, & meme fouvent,
que differentes perfonnes font creer, chacun
de leur cote , un Curateur a la meme fuc-

ceffion, ou au deguerpiffement; & comme
celui qui provoque cette nomination, ne la

demande que pour gerer fous le nom d un
Curateur, on difpute fur la preference des
Dominations, dont unefeule doitfubfifter:
dans ces fortes de cas , j

ai toujours vu dbn-
ner la preference a la Curatelle qui a ete in-
iinuee la premiere. La raifon eft, que 1 in-
iinuation donne une publiciteala Curatelle

qui ne doit plus permettre aux autres Par-
tie* intereflTees d en provoquer une nouvelle.

La Cour a juge,par un Arret rendu le
a Juin 1731 , a 1 occafion d une demande
en partage, originairement portee devant
le Bailli de Metz, que dans la Coutume de
Metz, le pere n eft point Curateur naturel
de fes enfans ages de vingt ans, & pourvus
de Charges de Magiftrature; mais qu il faut
leur creer un Curateur en Juftice dans les

CUR
On nomme aulTi des Curateurs aux cada-1

vres auxquels on fait le Proces; on en norn-

me encore a la m^moire de ceux qu il s a-

git de re*habiliter ou de condamner : on er.

nomme enfin aux fourds & muets accuf&
de crimes; & ces Curateurs doivent tous

veiller de leur mieux a la defenfe qui leur

eft confiee.

En Beaujollois , quand un mineur, age
de plus de dix-huit ans, veut intenrer des

jj demandes & inftances qui peuvent r-
flechir direclement ou indireftement con-

tre Ton Tutetir, il comparoit en perfon-
ne a 1 Audience, & la, requiert que pour

*&amp;gt; la validite* des demandes qu il a formes,
Curateur a Confeil ou ad Li&f, lui foil

35 decerne pour lui prefer fon autorite
1

pour
la validite des Procedures Voyez

1 Acle de Notoriete du Bailliage de Ville-

franche, du 23 Juin 1721.
Sur les differens cas ou il faut nommer

des Curateurs, Sc leurs diverfes fonctions,

V. les Ades de Motorize du Chatelet.

C U R E, C U R E.

V. Artkidiacrt , drchipretre , Capacite, Ci-

teaux t Dejfervans, Dixmes , Doyens
- Ru-

ranx , Fabrique , Grade
&amp;gt; Marguillurs ,

Manage , Novaks, Officiaux , Pauvres*

Pain-Bent, Premontre&amp;gt; Sacremens , Semi&quot;

naire , Sepulture , leflament , Vicaire.

Un Cur6 eft un Pretre pourvu d un Be*-

n^fice a charge d ames , & prepofe poor/aire
les fonclions d un bon & veritable Fafteur

dans I etendue d une Paroifie ou il a droit

d exercer, dans un territoire certain & li-

mite , une Jurifdiition fpirituelle.

Les principaux devoirs des Cure^, font de

re*fider dans leurs ParoilTes , d y faire des inf-

tru6Hons , d y c^brer 1 Office Divin , d ad-

miniftrer les Sacremens , de vifiter & con-

foler les malades,de foulager les pauvres
dans leur mifere; enfin , d ^difier leurs Pa-

roiffiens par Jeurs di/cours, & par une con-

duite pure & fans reproches.
Dans la primitive Eglife,il n y avoif

gu^res de difference entre les Cur^s & les

Eveques; mais quoique cette diffeVence pa-
roilfe aujourd hui fi considerable cela n em-

pcche pas que FEglife de France ne tienne

pour maxime conftante , que les Cunfs font

de Droic divin , Sc qu ils exercent une
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faflce qui leur eft propre , qu ils tlennenc A&e des Apotres, chap. 20, v. 28, furls
de Dieu (Sc non des Eveques) en qualit Plaidoyer de M. 1 Avocat Giniral Talon,
de fuccefleurs des 72 Dilciples de J. C. du 24 Mars 1664, fur S. Thomas, Queft.

Cette Doftrine eft fondle fur un pafTage quodlibet , fur les Affemblees du Clerg de
de S.Luc, chap. io,v. i Sc i&amp;lt;5,fur 1 opi- 1635 & ^45#fur Tart, n de 1 Edit de
nion de Gcrfon, fur les de&quot;cifions de la Fa- 1695 , & fur des Arrets du Parlement, des

culte&quot; de Thdologie de Paris, des 4 Mars 14 juillet 1700 , & 20 Mars 1712.
1429, &5FeY 1485, fur lefuffrageduvene

- De ces autorites les Eveques concluent
rable Bede, deTh^odulphe, Eveque d Or- que,quoique les Cures puiflent fe choifir

Hans, d Hincmar, Archeveque de Reims, eux-memes des CoopeVateurs , ils ne peu-
de Riculphe, Eveque de Soiflbns, de Ful- vent cependant s aflbcierdes EccleTiaftiques
bert , Eveque de Chartres , du Dofteur Joan- qu autant qu ils leur font agreables, ou qu ils

net Major , fur la cenfure de la Facult de ont rec,u d eux leurs pouvoirs.

Theologie, centre Jacques Vernant, Sc fur Quoique les Cures ayent toujours eule
1 Arret celebre du Parlement , du 29 Juillet drok de choifir eux-memes leurs Coopera-
1(555 &amp;gt; 4u i a confirm^ cette cenfure. teurs dans les Pretres approuve*s, 8c que de

Les Curds afliftofent autrefois aux Con- tels EccleTiaftiques n ayent plusbefoin d au-

ciles comme les Eveques , & meme en pr^- tre approbation pour exercer les fonclions

fence des Papes, ainfi qu on le remarque de Vicaires , la plupart des Eveques s attri-

dans les Conciles de Rome en 444 , 467 , buent n^antmoins aujourd hui le droit de
& 495. V. Touvrage de M. de Filefac, & donner des lettres de Vicariat,& peu de
ce que je dis a 1 article Cardinaux. Cur6s r6clament centre cette entreprife fur

On penfe univerfellement que les Cures leurs droits.

ont droit de deleguer une portion de leur L Arretdu 14 Juillet 1700 &amp;gt; que lesEve-

autoritd,8c de s aflocier des Pretres pour les ques citent pour appuyer leurs pretentious
aider dans les fondions de leur miniftere; fur la nomination des Vicaires, n a cepen-
ce qui comprend celui de fe choifir des Vi- dant pas jug qu im Eveque peut permettre
caires. a un Prctre de faire ctes fonclions Curiales

Les Eveques ne peuvent entreprendre de dans une Eglife , fans la permiffion du Cure&quot; ,

contraindre leur choix fur cet article, a mais feulement qu il n y avoit point d abu*
moins que par une negligence entiere de dans les Ordonnances du Cardinal deNoail-
leurs devoirs, les Cur6s n ayent pas foin d a- les , Archeveque de Paris , par lefquelles ce

voir un nombre fuffifant d Eccl^fiaftiques Prelat avoit permis au fieur Nouet, Pretre,

pour fubvenir aux befoins fpirituels de leurs de confefler en 1 Eglife Paroiffiale de Saint

Paroiffiens. Roch , y cel^brer la Mefle , 8c faire les fonc-

On peut fur cela confulter la difpofition tions Sacerdotales a 1 inftar des autres Pre-

du ch. 32 du Concile de Latran , tenu en tres habitues de la ParoifTe, meme fans le

1215 , le Concile de Narbonne de 1531 &amp;gt;
confentement du Cur6. Cet Arret eft rap-

Canon
3 i.le premier Concile de Reims de port dans les Me&quot;moires du Clerge.

1564, le Concile deTrente, chap, qdere- UArret duao Mars 1722 a jugd quilny
form.fcff, 21 , 1 Ordonnance d Orl^ans , art. avoit abits dans 1 Ordonnance de 1 Eveque
5, la Coutume de Paris, art. 290, Van-Ef- de Troyes, par laquelle il avoit renvoy6 a

pen , Boich , Fagnan, Gerfon , & 1 Auteur Villenaux , un Vicaire que le Cur^ ne vou-

des Definitions Canoniques. loit pas recevoir ;
& il a ajout^ que le Cur6

En g^ndral , les Eveques conviennent que pourroit fe retirer pardevers 1 Eveque de

les Cure s ont une million complette, (fans Troyes, a 1 efFet de lui faire fes repreTenta-

cependant examiner fi elle vient de Dieu ) tions fur le choix du Vicaire 8cc. mais cet

& qu elle ne peut leur etre ravie, tant qu ils Arret ne doit pas tirer a confluence , par-
font en poffeffion de leur titre; mais quel- ce qu il a & rendu dans des circonftances

ques-uns pr^tendent que les Cur^s leur font particulieres ; 8c il me paroitroit ddraifon-

ftibordonnes , & qu ils ne peuvent de&quot;le&quot;guer
: nable qu on put forcer un Cur de partager

Us ie fondent fur le verfet Attendite vobiSt fes fonftions , & de donner fa confiance i

LIU
ij
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une perfonne qui ne lui eft pas agr^able. doit enfin que 1 Eveque avoitfeu! droit d e-

Un Arrct rcndu le 2 Septembre 1756 &amp;gt;
tre aJfisGT convert; . . . &c que les Cures re-

a jugqu il y avoit abus dans les Ordon- vetus des habits facerdotaux,dnwm/e fi

nances donnees par I Eveque d Auxerre, nir debout tontes les fois que les Arcbuliacres

dont les Cures de fon Diotefe Etoient Ap- & autres Officiers du Santtuaire feroient le-

pellans comme d abus,en ce qu elles exi- ves....

geoient I approbation par ecrh de I Eveqnc , La Declaration du 29 Janvier i&amp;lt;586&amp;gt; Scl E-

ponr les Catechifmes y & les Prieres du foir , dit du mois d Avril 1695, artl 24 portent

en confequence la Cour a , par le meme Ar- qnc les Cures qui etoient dcjfervies par des

ret, maintenu & gard les Cures dans le Pretres amovibles , le feront dorenavant par
droit & poffejfion de commettreles Ecclefiaf- des Cures on Vicaires perpetnels; ainficeux

tiqiies dit Diocefe pour les in/truftions autres qui poff^dent des Cures ou Vicairies
perpe&quot;-

qne les predications proprementdites, . ..fans tuelles, ne peuvent, depuis ces Loix, etre

avoir bcfoln de les jaire appronvcr par I E- ni reVoques ni changes par les Eveques. (by

veque,anquel\\ eft en outre jait dejenfe de II faut en excepter les Genovefins, les

lesy tronbler &c. Religieux de Chancelade , les Premontres,

Les douze Cures -Cardinaux de la Ville les Mathurins, les Antonins & les Pretres

d Angers ont e&quot;t maintenus dans le droit de la Congregation de la Doclrine Chre-

& pofieffion de fe tenir affis & couverts en tienne , les Religieux de POrdre de S. Ruf.

meme temps que 1 Eveque , dans le cours Les CureVReligieux de cesOrdres peuverrt
des Meffes folemnelles qui fe celdbrent pon- etre r^voques par leur SupeVieur General

tificalement certains jours de l anne&quot;e (a) , du confentement toutesfois des Archeve-
on les Cur^srevetus des habits facerdotaux, ques on Eveques, dans les Diocefes def-

affiftent TEveque en leur qualitede Pretres- quels les Benefices font fitu6s,& non au-

Cardinaux, & comme c^llbrans avec lui. trement. V. fur cela les Lettres-Patentes du
L Arrct qui maintient ces Cur^s dansce mois d Oclobre 1^79* publiees au Grancl-

droit,a ^te rendu au Confeil d Etat le 23 Confeil le fix De&quot;cembre fuivant pour la

Juin 1756, au rapport de M. de la Bliniere Congregation de France; un Bref d lnno-

fur les productions refpeftives de 1 Eveque cent XI, du 15 Mai i6&o, revetu de Let-
& des Cur^s. II declare abufive 1 Ordon- tres-Patentes

regiftre&quot;es
au Grand- Confeil

nance rendue par 1 Eveque d Angers le 2 5 le 2 1 Juillet i (588 ; 1 Edit du roois de Jan-

Novembre 1752 , par laquelle le Pr^lat di- vier 1686 ; les Lettres-Patentes du 9 Aout
foit que les Cures n ^toient appelles aux 1700, follicites par le Clerge, Sc enregif-

8c n y paroiflbient revetus de trees au Grand-Confeil le 30 Septemb. fui-

oppofee aux regies de la politejfi , qui ne leur des mois de Septembre 1726 , & Mars 1734*
permettoit pas de demeurer affis ( qnoi^uen des Lettres-Patentes du 3 Juillet 1738.
habits de Celebrans ) pendant que les autres Les Cures qui dependent de 1 Abbaye de

Ecclefiafliquei meme les Magiftrats , Corps Saint- Victor de Paris font auffi exceptees
d&quot;

Companies lorfqu ils a/Jiflent en de fern- de cette regie. V. ce que je dis fur cela a

tlables ceremonies, font debont. Elle deci- Particle Benefices.

( o. ) Autrefois e ctoit le Jeudi-Saint , le jout de Patjues, 1 erudition & des principes c^u on y crouve fur la Hierar-
de Noel & d- Sainc Maurice. Mais en 1664, Henri Ar- chie &: fur les fdnitions Sacerdotales , foic par la politelfc
naud , Evcque d Angers , touchc de 1 inconvcnient qu il du ftyle. M e Tauxier , Avocat aa Parlement , en eft 1 Au-
y avoit a diltraire les- CUR-S de leuis ParoifTea pendant des teur.

/ours auffi folemnels cjue ceux de Paques &: de Noel , fub- ( b ) II y a un Arret du Confeil du 11 Juillet i6S,
ftitua a ces grandes Fetes , celles de Saint Andre & de Saint qui declare que 1 intencion du Roi n a poiiu cte de coni-

Maurice, qui ne fe celcbrenc folemndlement que dans prendre dans la Declaration du 13 Janvier, les Cures uniw
1 Eglife Cathcdrale. Ce changemcat fut fait par une Oc- a la-Congcc^adon de la Million , done 1 union eft aucori-
donnance Synodale. ft c par Lettres-Patentes , &: qui ordonne que Jefdites Cu-

^

II
^feroit

a! fouhaicer que la Requete faite pour !es Cu- res ferom delfervics par des Prctres de l.idite Con^vc-
rcs d Angers d.in.s cette ailaire, fiit plus connue. Elle me- gation tevocabJes ad nutum , de la part duSapcdeur.
ute de paffer a la poilcrite la plus reciiKe , foic a caufc ds la Consrcgation di rOiatcire a obtena un pareil Arw*
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Voyez auffi les Lettres - Patentes du 3

Juillet 1738, qui portent que les Chanoi-
nes Rdguliers de 1 Ordre de Saint Ruf de

Cures -Prieurs perp^tuels ou Prieurs-Cu-

r^s, pourront etre rappelles au Cloitre du

confentement des Ordinaires,& qu aucun
defdits Religieux ne pourra obtenir de Be*-

nefice-Cure ou autre que du confentement
de 1 AbW Sup^rieur-G^ralde 1 Ordre.

Ces Lettres ont t6 enregiftr^es au Grand-
Confeil le 9 du mcme mois.

Un Abbe* de Sainte Genevidve, nomine&quot;

Polinier, ayant rdvoqu^ un Religieux de fa

Congregation , titulaire de la Cure de Gra-

ville, Dioc6fe de Rouen; cette revocation

futagreee par les Grands-Vicairesde Rouen,
le Si^ge vacant; mais le Religieux reVoque*

appella comme d abus de ce confentement:
il pretendit que les Vicaires G^n^raux n a-

voient pas pu le donner pendant la vacance
du

Sie&quot;ge Archi^pifcopal; il ajoutoit que ces

fortes de revocations font contraires aux re

gies de 1 Eglife, & qu en particulier il n y
avoit aucune caufe l^gitime pour le revo-

quer ; les Habitans de la Paroiffe e*toient

intervenus pour foutenir fa reTiftance.

Malgre ce fecours, il fut jug au Grand-

Confeil, par Arret rendu le 30 Juin 1724,
fur les Conclufions de M. Doby , qu il n y
avoit abns dans la revocation, en confequen-
ce il fut ordonne au Religieux re&quot;voqu6

de

fe retirer dans la maifon qui lui e&quot;toit indi-

qu^e par fon Superieur-General.
Le Grand-Confeil avoit rendu un fem-

blable Arret en 1701 , le 9 Fe&quot;vrier, centre

un Religieux nomme Lejeune, re&quot;voque de

la Cure de Sagree , au DioceTe |de Bayeux ;

un autre en 1704 contre un Chanoine Re-

gulier revoqu^ de la Cure de Luzoire, au

Diocefe de Laon , Sc un autre le 25 Avril

1724, contre un Prernonrr revoque* fans

caufe de la Cure d Argentre. Voyez le rap

port des Agens du Clerge* en 1705, Sc 1 Ar-
ret de Cocffrel pour la Cure de Saint Me-
dard de Paris , du 1 1 Juin 1731.
A 1 egard des Religieux de 1 Ordre deFon-

tevrault, pourvus de Cure, le Grand- Con-
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fell a ordonne

1

, par Arret du 6 Die. 1687,
portant enregiftrem. d un Arret du Confeil
d Etat , qu ils ne pourroient etre r^voqu^s
fans le confentement des Eveq. DioceTains.

Mais xui Religieux nomme a une Cure

peut-il Taccepter centre le gri de fes
Supe&quot;-

rieurs , quand il a les qualitys requifes & le

Vlfal V. Benefices.
Les Pretres Seculiers pourvus de Cures

de 1 Ordre de Malte font obliges Sc peuvent
etre forces de prendre 1 habit Sc la croix de
TOrdre. Mais ce droit, qui peat etre exerce

par les Commandeurs, Collateurs des Cu
res, n eft que de pure faculte&quot;. L Ordre de

Malte & fes Commandeurs font les maitrts

d en ufer ou de n en pas ufer.

Ainfi un Sectilier peut etre l^gitimement

pourvu d une de ces Cures, & faire les

fonclions curiales avec autant de validit &
de plenitude que dans 1 dtatR^gulier. L Or-
dre iaiffe meme une grande partie de ces

Cures dans l e&quot;tat S^culier; mais aufli des

qu il 1 exige, ils font tenus de fe preTenter
a I AfTembiee Provinciate de 1 Ordre pour
fe faire admetire au Noviciat au rang des

freres d obddience, s ils en font juges di-

gnes, Be de faire enfuite profeffion , a peine
de privation du Benefice.

Le Grand- Confeil , ou 1 Ordre de Malte
a fes caufes commifes , 1 a ainfi juge; & en-
tr autres Arrets donnds a ce fujer , il y en a

un du ztfNovembre 1727, par leqtiel il a

ete ordonne qu un fieur Dalefme, pourvu
de la Cure de Bourganeuf, de&quot;pendante du

&quot; Grand-Prieure&quot; d Auvergne , feroit tenu
de fe preTenter dans les fix mois en per-
fonne au prochain Chapitre Provincial ou
Affemblee da Grand-Prieurif d Auvergne

a pour etre re9U au Noviciat , Sec. finon &
faute de ce faire dans ledit temps , &c.

&quot;(1 Arret) declare ladite Vicairie perp^-
tuelle vacantc, Sc permet au Grand Prieur

d Auvergne d en pourvoir telle autre per-
-a fonne capable qu il avifera. V. ALtltc.

Les Cures du Diocefe d Auxerre font

obliges d . quitter l Etole(^) quand TArchi-

diacreeften vifite chcz eux,laCour 1 a ainfi

(a) Je ne con^ois pas pcurquoi , ni comment , on a pii

a(Tuj:t[ir les Cures qui font d inflitution divin;; a of r

1 Ecole en prcfence d.-s Archidiacres qui font d inftitution

puuemenc hunuine, &c dont le nom prouvc cju ils ne funt

que les premiers des Diactes , tandis que les Gut ls la por
tent en prefence de J Eveque meme,

&amp;lt;

! (ero t tine grands errciu J.. pretendre que les Ar-

cres ont quelquc fupjrioritL- fur los Cures ii

dre Hicrarchicjue. On peut confultcr fuv ccl.i 1

des Cures d Angers que j ai ci-devjnt cite , &: la Diflcrca-

de M. Thiers , Cure du Dioccl e d^ C^h.ircrcs. Voycc
auffi ce que je dis d Ta
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iuge en faveiir de 1 Archidiacre de Pulfaye,
DioceTe d Auxerre, fur les Conclufions de

M. Joly de Fleury, par Arret du 28 Juin

1734, mais ce n ett pas un ufage univerfel.

Les Curds qui ont obtenu en Cour de Ro
me des Frovt/ions en forme Gratieufc d une

Cure , Vicariat perpdtuel , ou autre Bene fi-

ce a charge d ames,ne peuvent entrer en

pofleffion des B^ndfices , qu apres une infor

mation prdalable de leurs vies & moeurs, &
un examen fubi devant 1 Archeveque ou

Eveque DioceTain, ou en fon absence de

vant le Vicaire-General, ou apres en avoir

obtenu le vifa , fans qu ils ptiiffent fe pour-
voir ailleurs , fuivant 1 Edit du mois d Avril

1695, art. 3. V. Provifions & Vija.
L art. 290 de la Coutume de Paris , per-

inet aux Curs de communiquer leurs fonc-

tions perfonnelles a leurs .Vicaires, en leur

donnant Lcttres de Vicariat pour recevoir

des Teftamens; mais le pouvoir des Vicai

res a cet
e&quot;gard

vient d etre reftraint par
1 Ordon du mois d Aout 1735 , art. 25.
V. ce que je dis fur le pouvoir des Curs Be

des Vicaires a cet
e&quot;gard

au mot Teftament*
Les fre*quentes difficult^s qui fe font &amp;lt;le-

ve&quot;es entre les Cures primitifs & les Vicai

res perpdtuels, avoienc occafionne une D-
claration du 5 Oclobre 1726, enregiftr^e le

2 3 ;
mats comme on lid avon donne des inter

pretations contr direr a. Jon veritable
cfpril ,

S. M. a juge a propos de reumr dans unefettle
Loi lesdifpo/itionfde cette meme Declaration,
acclle des Loix precedents , en y ajoutant ce

qui pourroit manquer ; c eft dans cet efprit

qu a e&quot;t donnee une nouvelle Declaration
le 15 Janvier 1731, qui fixe les droits & les

prerogatives des uns Sc des autres. Void
quelques-unes de fes difpofitions.
ART. I. Les Vicaires perp6tuels pour-
ront prendre en tous acles 8c en routes oc-

9&amp;gt; cafions le titre & qualitd de Cur^s-Vicai-
rcs perp^tuels de leurs Paroifles, en la-

3 quelle qualite ils feront reconnus , tant
=&amp;gt; dans leurdite ParoifTe que par tout ail-

&amp;gt; leurs.

1 1. Ne pourront prendre le titre de Cu-
res primitifs que ceux dont les droits fe-

ront 6tablis, foit par des titres canoni-

a&amp;gt;ques, a^ies ou tranfa&ions valablement
autorifes , Arrets contradicloires , foit fur

w des aclres de pofleliion centenaire. N en-
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tendons exclure les moyens 8c voies de

&amp;gt; droit qui pourroient avoir lieu centre lef-

dits Aclej & Arrets, lefquels feront ce-

&amp;gt; pendant exdcut^s jufqu a ce qu il en ait

j&amp;gt; et6 autrement ordonn6, foit definitive-

ment ou par provifion , par les Juges qui
en doivent connoitre, iuivant qu il fera

&amp;gt; die ci-apres.
III. Les Abb^s, Prieurs Be autres pour-

j&amp;gt; vus foit en titre ou en commende du B-
a&amp;gt; n^fice, auquel la qualit de Cur^ primi-

tif fera attachee&amp;gt; pourront feuls, 8c a 1 ex-

x&amp;gt; clufion des Communautes Stabiles dans

leurs Abbayes, Prieur^s ou autres Bne-
tices, prendre ledit titre de Cures primi-

3&amp;gt; tifs, & en exercer les fonftions, lefqtiel-

n les ils ne pourront remplir qu en perfon-
ne , fans qu en leur abfence ni meme pen-
dant la vacance defdites Abbayes, Prieu-

r^s ou autres Be^fices, lefdites Comrnu-
naute&quot;s puifTent faire lefdites fon6lions,qui

P ne pourront ctre excretes , dans ledit cas,

33 que par les Cures-Vicaires perpetuels. Et
33 a regard des Communauts , qui n ayai)t
35 point d Abbes ni de Prieurs en titre ou
33 en commende, auront les droits de Cu-
33 res primitifs , foit par union de Benefices

33 ou autrement , les SupeYieurs defd. Com-
3* munaute&quot;s pourront feuls en faire les foncr

3&amp;gt; tions : le tout nonobftant tous aftes , ju-
33 gemens & poffeffion a ce contraires , &
pareillement fans qu aucune prefcription

3&amp;gt; puiffe etre alldguie centre les Abbs ,

Prieurs & autres Bdndficiers , ou contre

j&amp;gt; les Superieurs de Communautes qui au-

33 roient
neglige&quot;

ou qui n^gligeroient
de

faire lefdites fonftions de Cur6s primitifs,

par quelque laps de temps que ce foit

VI. 33 N entendons donner atteinte aux

ufages des Villes Sc autres lieux ou le

33 Clerg^ & les peuples ont accoutum^ de

M s aflembler dans les Eglifes des Abbayes,
33 Prieur^s ou autres Bnfices pour les Te

33 Denm ou pour les Proceffions du S. Sa-

3&amp;gt; crement, de la Fete de 1 AlTornption ou

de celle du Patron, & autres Proceffions

g^n^rales qui fe font fuivant le Rit da
3i DioceTe ou les Ordonnances des Eveques;
M lefquels ufages feront entretenus comma
par le pa(Td.
VII. 33 N entendons pareillement rien in-

nover fur 1 ufage ou fpnt plufieurs Paroifr
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fes d affifter le jour de la Fete du Patron
ou antres Fetes folemnelles, a rOlfice di-

vin , dans les Eglifes des Abbayes , Pricu-

r^s ou autres Benefices, ou d y faire le

Service qu elles ont accoutume d y c&amp;lt;fl^-

brer. Voulons qu en cas de contention
fur le fait de 1 ufage &: de la poffeffion,

par rapport aux difpofitions du prdfent
v article & du prudent, il y (bit pourvu
par les Juges ci-apres marques fur les ti-

tres 8c ades de pofleflion des Parties
;
le

tout fans prejudice aux Archeveques &
v Evequcs de r^gler les difficultds qui pour
s roient naitre dans le cas defdits articles

au fujet des Offices ou Ceremonies Eccie-

fiaftiques, & feront les Grdonnances par
euxrendues fur ce fujet, executees par
provision, nonobftant I appel fimple, ou
comme d abus , & fans y pre&quot;judicier.

VIII. Voulons aufli que dans les lieux
j ou la ParoilTe eft deflervie a un Autel par-

3&amp;gt; ticulier de 1 Eglife dont elle depend, les

&amp;gt; Religieux ou Chanoines Rifguliers de
9&amp;gt; 1 Abbaye , Prieure ou autres Benefices,

puifTent continuer de chanter feu Is 1 Office

canonial dans leChoeur, Sc de difpofer des
s&amp;gt; banes ou fe*pultures dans leurfciites Egli-

fes, s ils font en pofTellion paifible & im-

mdmoriale de ces prerogatives.
IX, Les difficuhes nees ou a naitre fur

a les heures auxquelles la Mefle Paroiffia-

y&amp;gt; le ou d autres parties de J Office divin

doivent erre ceiebr^es a TAutel & lieux

deftin^s a 1 ufage de la ParoifTe.TcVont re*-

glees par i Eveque DioceTain, auquel feul

appartiendra aufil de prefcrire les jours &
s&amp;gt; heures auxquels le S. Sacrement fera ou

pourra etre expofe audit Autel, meme a

*&amp;gt; celui des Religieux ou Chanoines 11 gu-
liers de la meme Eglife , & les Ordonnan-
ces par lui rendues fur le conrenu au

pre&quot;-
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/ent article , feront ex^cut^es par provi-
fion pendant 1 appel fiinple ou comme d a

bus, & fans y prdjudicier; & ce nonob-
ftant tous privileges Be exemptions , me
me fous prdtexte de Jurifdi6tion quafi
Epifcopale pre&quot;tendue par lefd. Abbayes ,

Prieurds & autres B^nlfices; lefd. exemp
tions &: jurifdiclion ne devant avoir lieu
en pareille maticre. (c?)

X. Les Cures primitifs ne pourront,
fous quelque pre*texte que ce puifle etre,

pr^fider ou alfifter aux Conferences ou
AlTembiees que les Cures-Vicaires perpe-
tuels tiennent avec les Pretres qui deffer-

vent leurs Paroifles, par rapport aux fonc-
tions ou devoirs auxquels ils font obliges,
ou autres matieres femblables. Leur de-
fendons pareillement de fe trouver aux
AfTembiees des Cures-Vicaires perpetuels
& Marguilliers, qui regardent la Fabrique
ou 1 adminiftration des biens de 1 Eglife
Paroiiliale, ni de s attribuer la garde des
archives , des titres de la Cure ou Fabri

que, ou le droit d en conferver les clefs

entre leurs mains, Sc ce nonobftant tous

Acles, Sentences & Arrets ou ufages a ce

contraires.

XI. Les Abbayes, Prieures ou Com-
munautes, ayant drbit de Cures primitifs,
ne pourront etre decharges du payement
des portions congrues des Cures-Vicaires

perpetuels & de leurs Vicaircs, fous pre-
texte de i abandon qails pourroient faire

des dixmes a eux appartenantes, a moins

qu ils n abandonnem auffi tous les biens

Sc revenus qu ils poffcdent dans lefdites

ParoifTes, & qui font de i ancien patri-
moine des Cures , enfemble le titre & les

droits des Cures primitifs ; (b) le tout fans

prejudice du recours que les Abbes ou
Prieurs & les Religieux pourront exercer

( a ) Des,Lettres - Patjnces d J mois J A vril i -4^ , qu on
trouve dans le Code dss Cures , A: qui inccrorctent ccs

difpoficions , portent ( art. 1 1 , ) que dans Us Eglifcs des Re-

guliers ou I Office Paroifliakfe fait ,f,it au mtme Autel ,fou
d un Autd dijlinct & fepare , les heures du Service ferom re-

^ets
en telle fone que VOffice des Regulim puiffe

fire cillbTe d des heures com/enables ; avant ou aprts iOffice
de la Paroijfe.

L articJe 15 decide que les Rtguliers ne pourront, dam
leflices Eglifes , faire aucune cmmonie de Vtrure , ProfeJJion
ou autres femblables , pendant la Meffe Paroiffiale , ni d d au
tres heures oil leflues ctr monies puijfent detourner le peuple
d ajfifter d la. Meffe 61 aux OffZrs de la Paroi/e.

On s eft toujours tieve, mus fans foaucoup de fuo

cej , centre I injuftice dts partages des biens ecclc/iaftiqueJ,

& les gens inftruits voyent avec une forte d indignation,
les Cures primitifs qui ne font charges d aucuns foins ,

prentice pour part les honneurs & tous les revenus du Be

nefice, pendant que celui fur qui roule le travail &: ten;.;

la peine, eft prive des avantages qui doivent e tre attaches i

fon miniftere, & trouve a peine dequoi fubhlter; la Decla

ration dont il s agit ici a fait voir une parcie de cet abus ;

il faut efpcrcr qu une autreLoi le dctruira entierement,

& rellituera aux Cures- Vicaires perpetuels lerevenu tern-

pore) dont ils font injuftement pri\\ s par les Cures pri

mitifs, qui n ayant qu un titre honor.iire, ne doivent pis

jouir de 1 ucile attache, 6c nccsflakeincnc dependant i!*

du Uint jnmiil :rc.
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3&amp;gt; reciproqaement , en ce cas, les uns con-

si tro les autres, felon que les biens aban-

35 donnes fe trouveront etre dans la Manfe
30 de 1 Abbe ou Prieur, on dans celle des

3&amp;gt; Religieux.
XII. 33 Les conteftations qui concernent

la qualite de Cures primitifs, 8c les droits

qui en peuvent dependre, ou les diftinc-

tjons Sc prerogatives pretendues par cer-

taines Eglifes principals , comme auffi

celles qui pourront naitre au fujet des

portions congrues, & en general toutes

les dcmandes qui feront formees entre les

Cures primitifs, les Cures- Vicaires per-

petuels Sc les gros Dedmateurs fur les

droits par eux refpeclivement preten-
dus (a) , feront ponies en premiere inf-

tance devant nos Baillifs Sc Senechaux Sc

autres Juges des cas Royaux , reflbrtiffant

nuement a nos Cours de Parlement dans

le territoire defquelles les Cures fe trou

veront fituees, fans que 1 appel des Sen

tences Sc Jugemens par eux rendus en

cette matiere, puiffe etre releve ailleurs

qu en nofdites Cours de Parlement, cha-

cune dans fon re(Tort;A ce nonobftant

toutes evocations qui auToient ete accor-

dees par le paffe ou qui pourroient 1 ctre

par la fuite, a tous Ordres, Congregations,

Corps & Communautes ou Particuliers,

Lettres - Patentes ou Declarations a ce

contraires, auxquelles Nous avons deroge
Sc derogeons par ces Prefentes, notam-
ment a celle du dernier Aout 1687, por-
rant que les appellations des Sentences
rendues par les Baillifs Sc Senechaux au

fujet des conteftations formees fur le paye-
ment des portions congrues, feront rele-

vees en notre Grand-Confeil , lorfque les

Ordres Religieux, les Communautes ou
les Particuliers , qui ont leurs evocations
en ce Tribunal, fe trouveront Parties dans
lefdites conteftations.

XIII. Les Sentences Sc Jugemens qui
feront rendus fur les contestations men-

dans 1 article precedent, foit en
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3&amp;gt; favenr des Cures primitifs, foit au profif
des Cur^s-Vicaires perp^tuels, feront exe

s cutes par provifion, nonobftant 1 appel,
35 &: fans y prjudicier.
XIV. VouJons que notre prfenre De-

3* claratfon foit obferve, tant pour ce qui
* regarde les Curds-Vicaires perp^ruels des

Villes.que pour ceux de la campagne,8e
qu elle foit pareillement exdcut^e a 1 e-

gard de tous Ordres,Congregations,Corps
3&amp;gt; 8c Communautes S^culieres ou Regulie-
3&amp;gt; res, meme a regard de 1 Ordre de Malte,
35 de celui de Fontevraulc & tous autres, &
35 pour toutes les Abbayes, Prieures & au-
n tres Benefices qui en dependent , fans

35 neantmoins que les Chapitres des Eglifes
3j Cathedrales ou Collegiales foient cenfes

3&amp;gt; compris dans la preTente di/pofltion , en
3&amp;gt; ce qui concerne les preeminences , hon-
33 neurs & diftin&ions dont ils font en pof-
35 feffion , meme celle de precher avec la

35permi(!ion de 1 Eveque certains jours de
I ann6e, defquelles prerogatives ils pour-

35 ront continuer de jouir, ainfi qu ils one

3&amp;gt; bien Sc ducment fait par Je paffe.

X V. 3J Voulons au furplus que les De&quot;-

3&amp;gt; clarations des 19 Janvier \6%6 , & celle

3 du 30 Juin i&amp;lt;5po,
& 1 article premier de

=&amp;gt; la Declaration du 30 Juillet 1710, foient

33 executees felon leur forme & teneur, en

ce qui n eft point contraire a notre pr-
fente Declaration .

La dix-feptieme Regie du Pape Innocent

VIII. ordonne que nul ne puifle etre Cure,
s il ne parle & n entend le langage du lieu.

Une Declaration du 13 Janvier 174*,

enregiftree le 26, ordonne que nul Ecdefiaf-

tiqiie ne pui/fc etre poitrvu dorenavant efune

Cure on autre Benefice a charge d ames ,foit

fur la prefentation des Patrons, foit en vertu

de fes dtgres , Jolt a quelqu antre litre , &.

par quelqiie Collateitr que ce foit,
s il n eft ac-

tuellement conflnne dans L Ordre de Pretri-

fe, & s il r a attcint I age de vingt-cinq ans

accomplis, Je rapporte les autres difpofitions
de cette Declaration au mot Capacite,

(a) Le Confeil-Prive a aufli jugc, par Arrec rendu le

i 8 Janvier 174? entre le Curt-Vicairc perpctuel de Saint

Marcel-les-Cbalons-fur-Saone, & Dom Francois Quin-
rard , Religieux Clunifte , Pneur - Titulaire , & en cette

qualite , Cure primitif & gros Dcdmateur de ladite Pa-
i-oiffe , que J evocacion gcncrale au Grand -Confeil accor-
dce a I Qrdre dc Chjni , ne pouvoi? avoir Hsu dans line

contestation oil il s agiffoit de fcjavoir a qui du Cure pri
mi tit on du Vicaire perpctuel , les Novales appartiendroient
dans la Paroille.

Ces DLxmes ont depuis etc adjugces au Cure -Vicaire

perpctuel , par Arm rcndu au Paikment de Dijon le 11

Janvier 1741. Je parle encore ailleurs de cette affaire. Y-
ce cjue j cn dis a 1 articJe Novtle,

C eft
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C eft a PEveque qu il appartient danger Cour a declare qu il y avoit abus dans le

des Cures, fuivanc 1 article 24 de 1 Edit du de&quot;cret direction.

mois d Avril 1 69 5 ; & ces eVeclions font du M. 1 Avocat General Gilbert de Voifins,
reffort de la Jurifdiclion Gracieufe que 1 E- qui porta la parole dans cette affaire , dit le

ve\jueexerce lui-meme; mais s ily furvient lendemain de 1 Arret aux Avocats qui fe

des oppositions, elles font du reflbrt de la tronvoient au Parquet, que 1 interet que
Jurifdilion contentieufe , & doivent etre Pon avoit de ne pas laifler aux Eveques une

juge&quot;es par POfficial. Au raoins le Grand- trop grande autorite* dans leur Jurifdiclion,,

Confeil 1 a ainfi decide par Arret rendu le & de les obliger d ^clairer toutes leurs di-

Vendr. 15 Mai 1740, fur les Conclufions marches, 1 avoit determine dans fes Conclu
de M. Joly de Fleury , Avocat General. fions adoptees par PArret.

Get Arret a
juge&quot; qu il y avoit abus dans L Eveque peut , en 6rigeant une Cure , y

le de*cret de M. PArcheveque d Aries , du 19 unir des dixmes , fuivant Particle 24 de PE-
Aout 1739 , par lequel , fans s arreter aux dit de 1695 , & ^es revenus qu il y joint don

oppositions des Abbe* ScReligieuxde Mont- vent etre au moins de 300 liv. Mais il na

majour , le Prelat avoit erige PEglife Sue- peut contraindre les D6cimateurs a payer
curfale de S. Jean-Baptifte de la Couronne plus que la portion congrue ordinaire; 8c

en titre de Vicairie perpetuelle , & renvoy6 ceux-ci ne peuvent pas non plus refufer de
devant POfficial le Jugement defdites op- payer cette fomme quand P^redion a etfi

pofitions. jug^e n^cefTaire. V. Portion Congrue.
Les Eveques qui exigent des Cures doi Les Religieux de S. Germain des Pres ,

vent : D^cimateurs de Surene, ont iti condamn^s
i. Confiderer s il y a un peuple affez de payer la portion congrue auCure* dePu-

nombreux pour rendre P^reclion n^cefTaire. teaux, d^membrd de Surene par M. le Car-
2. Faire appeller & entendre ceux qui dinal de Noailles en 1717. Le ddcret d

5
^-

peuvent y avoir interet, tels, par exemple, re&amp;lt;5lion portoit que la portion congrue fe-

que le Cure&quot;, les Marguilliers , les Paroif- roit pay^e fur ceux & par qui elle devoit

fiens & meme les Collateurs de la Cure qui Petre fuivant les Ordonnances. Les Moines
doit etre demembree. avoient appell comme d abus du ddcret d 6-

3. Informer de la commoditd ou incom- reftion , & avoient meme forme&quot; oppofitiosi
wodit de PeVe&ion. a Penregiftrement des Lettres-Patentes ob-

^
4. Pourvoir a la dotation de la nouvelle tenues pour la confirmer. L Arret qui eft

Eglife, & conferver a PEglife matrice Phon- intervenu dans cette affaire le 1
3 Aout 171$

ikur & les prerogatives qui lui font dus. fur les Conclufions de M. PAvocat Genera!
5. Conferver les droits du Patron. de Lamoignon, a

juge&quot; qu*il rfy avoh abus*
Les Habitans du Village de Moulin (en & a condamne* les Moines, en qualite de

Argonne) ayant, du confentement de PAb- gros D^cimateurs de la ParoifTe, a payer la

baye de S. Hubert, demande* a PArcheve- portion congrue au nouveau Cure&quot;, a la d^-

que de Reims qu une Chapelle fitu^e dans duclion de ce qui avoit coutume d etre pay6
leur Village (appartenante a cette Abbaye) au Vicaire deffervant PEglife de Puteaux,
fut erigee en Cure , leur demande leur fuc pour la fondation du Prone, & pour la def-

accorde&quot;e par une Ordonnance fur Reque- ierte de ladite Eglife feulement.

te, par laquelle la Chapelle fut ^rig^e en Les Juges Royaux ne peuvent point or-

Succurfale de PEglife Paroiffiale de Pouil- donner au Cur6 de c^l^brer un mariage. Sf

ly ; mais cette e*re6Kon s dtant faite fans in- le Cure* refufe mal-a-propos, les Parties

formation de commodo & incommode, Sc doivent fepourvoir devant POfficial, & par
fans le confentement d une Paroifle voifine appel devant le M^tropolitain , ou au Par-
nomm^e Aufreville, les Habitans de cette lement, en cas qu il y ait abus. C eft cequi
derniere Paroifle attaquerent POrdonnance a iti

juge&quot; par un Arret du 10 Juin 1692,
de M. PArcheveque de Reims trente - huit rendu fur les Conclufions de M. de Lamoi-
ans apres , & par Arret rendu le Mardi 1 8 gnon , par lequel il a ete ordonne&quot; que Fran-

jP&embre 1741 , en la Grand Chambre , la Sois Augier Sc Jeanne Jubliac fe retire-

Tome I. M m m m
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roient pardevant le Cure* de Vitry, & en

cas de refus, pardevant PEveque de Ch4-

Ions, pour leur etre pourvu & proc^d6 a

x leur manage, fi faire fedevoit.aprcs avoir

a re^u penitence falutaire . V. Manage.
II y a des Cures qui pre&quot;tendent pouvoir

exiger des honoraires ou retributions de

leurs Paroiffiens, pour avoir dit la Paffion;

mais cette pr^tention n eft point l^gitime ;

les Curds n ont d ce fujet aucune action.

Une Sentence de 1 Official de Troyes du i
$

Septembre idtfS, avoit cependant condam-

n6 un habitant de la Paroiife d lfle de payer
au Cure* de cette Paroiffe 3 1. ou un boilTeau

defromentpourcepretendu droit; mais par
Arret du 6 Fe&quot;v. 1^70 , la Sentence de 1 Of-
ficial de Troyes a hi jug6e abufive. 11 a

iti fait d6fenfes au Cure&quot; de ne rien exiger
des habitans;la Cour a feulement permis
de recevoir ce qui lui feroit volontairement

donne&quot;.

Les Cures ont hi maintenus dans toutes

les fonclions Curiales fur tons les Bene fi-

ciers & Officlers des Chapitres & Eglifes
Collegiales , demeurans dans Petendue de

leurs ParoifiTes. 11 y a a ce fujet un Arret ce*-

lebre du 7 Juillet 1682, confirmatif d une

Sentence des Requetes du Palais du 1 8 Mars
1 68 1 , rendue entre le Chapitre de Notre-

Dame du Val a Provins , & le Cure&quot; de S te

Croix de la meme Ville.
(&amp;lt;z)

Deux autres Arrets des 5 Mai & 8 Juin

1689, ont juge* que les Tourieref, & autrei

Domeftiques qui nefont point renfermees dans

finterieur des Monafleres } venant a deceder ,

doivent etre inhumees dans PEglife ParoiJ-

ftale , & qii elles font tenues , pendant leur

vie t defatiifaire aux devoirs de la Paroijfe,
fomme les autres Paroijfiens.

Ces deux Arrets
&amp;gt; qui font intervenus en

tre les Religieufes de Notre-Dame de Bri-

col , etablies a Sezanne , & le Cure* de Saint

Denis de la meme Ville, ordonnent encore

que lorfque les Cures apporterent des corps

four etre inhumes dans le Monaftere , ; // en-

treront jufqiies dans la Chapelle du dehors du-
dit Monaflere , ou Us depoferont le corps qui

fera rccu par le Chapelain des Religieufes.
L adminiftration des Sacremens aux ma

lades eft une
1

fonclion qui appartient aux

CUR
Cures, chacun dans leur Paroiffr Ceux
d Angers ont ete maintenus par Arret rendu

Ie9 Juillet 1737* furies Conclufionsde M.
1 Avocat General d Aguefleau , dans ie droit

& pofeffion d admimftrer les Sacremens aux
Chanoines , Chapelains , Beneficiers , & au-

tres Membra du Chapitre de Saint Martin

&r de Saint Laud, qui font Jomitilies^ &
fe trouvent malades dans I etendite de leurs

Paroi/fes , autres que celles dependantes def-
dits Chapitref , de lever les corps de ceux qui
decedi ront dans fetcndue defdites ParoiJJef ,

& de les conditire dans leitrs Eglifes Paroif-

Jlales , & de-la dans PEglife defd ts Chapi-
tref, poury etre inhumes. Mais prefque tou-

tes les Communautes Se&quot;culieres & Regu-
lieres ont droit d adminiftrer les Sacremens

de Penitence, de 1 Euchariftie Sc de 1 Ex-

treme-On6lion , aux Membres de leur Com-
munaute&quot;. Les Pretres de la Million , & au

tres de pareille Inftitution a Paris, ont ete

maintenus dans ce droit, & meme dans le

droit de les inhumer, par Lectres-Patentes

du premier Avril 1742.

Quand les malades ont devotion a quel-

ques Reliques qui font dans les EglHes des

Reguliers, elles peuvent etre ponies aux

malades par les Reguliers memes , mais fans

aucune ceVemonie, & fans aucun appareil

exteVieur; cependant , lorfque le
Re&quot;gulier ,

porteurde Reliques, eft arriv^ dans la cham-

bre du malade , il peut prendre 1 ^tole pour
les faire rdv^rer, & les faire toucher aux

malades , & dire fur eux les Orajfons
de*s

Saints dont les Reliques font prefenteesj on

doit en ufer de meme pour les Prieres 8c

Indulgences des Confreries autorifles , dont

les malades font, fans que tout cela puifle

donneraux Reguliers le droit de s attribuer

aucune Jurifdiclion; c eft la difpofitiontex-

tuelle des Lettres-Patentes dumoisd Avril

1 746 , qu on trouve au troifieme Volume da

Code des Cures. Voyez quelques autres dii-

pofitions de ces Lettres au mot Sepulture.

Un Cure* convaincu d avoir d^livrl un

extrait mortuaire contraire a la ve&quot;rit6,8c

d avoir certifi^ v^ri tables d au tres extraits,

quoiqu ils ne fuffent pas conforooes aux re-

giftres, a 6t6 declar6 incapable de pofi^der
aucun B^n^fice a charge d ames, par Sen-

4&amp;lt;0 Beaucoup d amcss Chapijces 8c clui de N. D. de Paris , out fui ccla des privileges paryeulkrs.
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tttce de POfficial de Beauvais du 14 Jan

vier 1734. qui lui a en outre enjoint de fe

ddfaire de fa Cure dans fix mois , & de fe

retirer dans tin Sdminaire; cette Sentence a

td cbnfirmde par Arret rendu le 19 Mars

La Cour des Aides a ordonnd par un
Arret rendu le 2 Septembre 1739, fur la

Requete prdfentde par M. le Procureur Gd-

ndral.que conformdment a 1 Ordonnance
des Aides , les Cures feront tenus de payer
les droits de gros,& augmentations des

vinsqu ils vendront provenant des dixmes

qu ils tiennent a ferme des gros Ddcima-
teurs.

Les Cures doivent dire les Mefles de Pa-
roiGfe aux heures marquees par le Rituel , 8c

les plus commodes ^^^ *

gdndral des Pa-
i^iitiens. II n eft point au pov.voir des Cu
rds de changer cei ordre. Le Riiuel d Aleth ,

fi cdlebre & fi refpefte, leur en fait un cas

de confcience; & 1 arricle 3 de 1 Edit de

1571, ainfi que 1 Arret rendu aux Grands-
Jours de Clermont en Auvergne , le 30 Oc-
tobre 1665 , dependent aux Gentilshommes,
8c aurres perfonnes quelconques, de con-

traindre le Curd a changer ou diffdrer les

heures du Service divin ordinaires & ac-

coutumdes.

M. de Freminville rapporte dans la Pra

tique des Terriers, torn. 2 , pag. 29 & 30,
(edition de 1748) un Arret rendu au Par-

lement de Dijon le 8 Fdvrier 1747, par le-

quel il a, dit il, dtd jugd que le Chapelain
d une Chapelle Seigneuriale peut expofer
des Reliques a la vdndration des Fiddles , &
en recevoir les offrandes , fans le confente-

ment du Cur($.

La Cour des Aides a jug par Arret rendu

le i Septembre 1739, que les Cures font

tenus de payer les droits de gros & augmen
tations des vinsqu ils vendent, provenant
des dixmes qu ils tiennent a ferme des gros
Decimateurs.

La meme Cour a jug par un autre Arret
rendu le i T Septembre 1742, fur le meme
principe, que les Cures doivent les droits

de fubvention , jauge 8c courtage , a Tentrde
des boiiTons provenant des parties de dix-

tnes de leur ParoilTe, qu ils tiennent a ferme
des gros Decimateurs, & ordonn qu ils fe

ront tenus de faire declaration des boiflons

C U S

qu ils recueilleront dans lefdites dixmes .

tant qu ils les tiendront a ferme, apeinede
confifcation & d amende.

Par Arret rendu le 27 Aout
1726&quot;,

fur

les Conclufions de M. 1 Avocat Gdndral
d Aguefleau, plaidans M05 Cochin & Au-
bry , un Curd a dtd maintenu dans le droit

de faire I Office dans une Chapelle de la

Paroifle,le jour du Patron de cette Cha
pelle. Le moyen du Curd dtoitlapofTeflion.
On lui rdpondoitqu il n avoit faitlefervice

qu en cas de Idgitime abfence, ou d empe-
chement du Titulaire; mais ie Curd a d{

maintenu a titre de louable Coutume.
II y a dans les Diocefes de Clermont Sc

de Saint-Flour en Auvergne, des focidtds

de Pretres , qu on nomme Filleuls ou Com-
munaliftes , qui avoient ufurpd plufieurs
des fonftions Curiales. Quelques-unes de

ces ufurpations avoient meme dtd autorifdes

par c[es Ordonnances des Eveques rendues

dans le cours de leurs vifites; mais fur un

appel comme d abus interjettd par le Cure&quot;

de Mauriac, il eft intervenu un Arret au

rapport de M. 1 Abbd Pucelle, le ap Jan
vier 1726 , par lequel les droits des uns 8c

des autres ont dtd rdglds;fes difpofitions
font trop dtendues pour trouver place dans

cet Ouvrage. On le trouve dans le Recueil

de Jurifprudence Canonique de la Combe *

verb. Communalifte.

CUSTODES.
C eft le nom d un Office Eccldfiaftique ;

dont la fonclion eft de garder le trdfor, les

ornemens, les vafes facrds, les livres, & de

prendre loin de tous les meubles qui font a

1 ufage de 1 Eglife , ouvrir 8c fermer les por-
tes, &c.

II y a un Office de cette efpdce dans

1 Eglife de Saint - Omer. Voyez la vdrit6

de 1 Hiftoire de 1 Eglife de Saint -Omer,
page 162.

1 1 y a .i Lyon des Vicaires perpdtuels,

qu on nonlme Cuftodes. II y en a deux pour
1 Eglife de Sainte Croix qui defTervent la

Paroiffe , dont le Chapitre de Saint Jean eft

Curd primitif. Les Comtes de Lyon ont

prdtendu une Jurifdiiftion entiere fur cec

deux Cuftodes , qui leur ont coateftd ce

droic, il y a ^uelques anndes.

M m m m i]
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DANGERS.

i Es T le nom d un droit qui fe per^oit
en nature, ou en deniers , au choix de celui

a qui il eft du, lorfque les Bois de Norman-
die /e vendent pour etre coupes. V. Tiers &
Dangers.

Dangers eft aufli le nom d une efpe*ce par-
ticuliere de Fief. V. Fief.

D A N S E S.

Les Danfes publiques , appellees Fetes

Baladoires , ont e^e&quot; fupprimees par Arret

de Re*glement du 5 Septembre i66j , avec

defenfes a tous Seigneurs Hauts-Jufticiers,

& a leurs Officiers,de les permettre. V.
auffi 1 Arret rendu ,en forme de R^glement,
aux Grands-Jours de Clermont, le 14 D-
cembre 166$.

II eft deTendu aux Maitres a danfer de te-

xur aflemblees & falles de Danfe , les jours
de Fetes & Dimanches : deux Sentences de

Police, des n Mars 1717 8c 10 Janvier

1744, ont condamn des Maitres a danfer

en des amendes , pour avoir contrevenu a ce

R^glement.
L article 13 del Ordonnance d Orl^ans,

1 article 38 de celle de Blois , & une D&amp;lt;*cla-

ration du i5 De*cembre 1698, enregiftre*e
Je 3

1 , deYendent les Danfes publiques les

jours de Dimanches & Fetes, & ordonnent
aux Juges de punir les contrevenans. Mais
tous ces Rglemens ne font pas exaclement

fuivis; on ne les obferve que pour les Dan
fes publiques qui fe font pendant le Service

divin. Le Parlement de Befan$on a auffi or-

donn6,le z Aout 1^74, que les deYenfes

port^es aux Ordonnances fouveraines du
Comt de Bourgogne, portant deYenfes de
faire des Danfes, jeux & affembl^es publi

ques, les jours de Fetes des Patrons de Vil

lages 8c Communautes du Pays, feroient

ex^cut^es. V. le Recueil de ce Parlement,
tome i , page 4.

DATAIRE, DATE, DATERIE.
V. Banquiers

-
Expeditionnaires , Concours

de Date , Confijtvire & Prevention.

On nomme Dataire un Officier de la

Chancellerie Romalne , pr^pofif pour tenir

un regiftre exall duiour auquel il regoit les

m^moriaux que les Eccl^fiaftiques envoyent
a Rome par Tentremife des Banquiers-Ex-

pdditionnaires , pour obtenir des Benefices

que le Pape confere hors du Confiftoire; 8c

on nomme Daterie un appartement du Va
tican, dans lequel fe font les expeditions
concernant les Benefices que le Pape ae-

corde par re&quot;fignation
& par prevention.

Le Dataire repr^fente le Pape , dont il eft

le Commis , de maniere que tout ce qu il

fait , eft cenf fait par le Pape lui-meme.

\Jexatlitude du Dataire , & des autres

Officiers de la Daterie, eft d une grande

importance, parce que , quand un Francois
demande an Pape un Benefice affts en France,

vacant par quelque forte de vacation que ce

fait t le Pape eft tenu lui en faire expedier la

fignature du jour que la requifition Grfuppli-
cation lui en eftfaite ,

& en cas de refaf , ptut
celui quiyprend interet^prefenterfa Requete
a la Cour t laquelle ordonnequel EvequeDio-

cefainyOit autre , en donnera fa provi/ion ,

pour etre de meme effet qu eut ete la Date prife

en Cour de Rome , (lellt n eut ete lors refujec.

Liberts de 1 Eglife Gallicane , art. 47.
Ainfi , quand un Benefice eft demand^ i

Rome par un Francois, il eft cenfe lui etre

conf^r6 par le Papeau moment meme qu il

a fait ce qu on nomme, retenir une Date

pour ce Benefke; 8c cette Date fe retient ,

en mettant dans la boete du Dataire, a 1 ar-

riv^e du Courier de France, un Memoire
contenant les noms & qualitys de 1 Imp^-
trant , les B^ndfices dont il eft deja pourvu ,

s il en a, le nom & les qualit^s du Bnfice

imp^tr^ , le genre de la vacance de ce Be*n6-

ike, & les difpenfes dont on demande que
la provifion foil accompagnee.

Une Declaration du 3
Aout 1718 veut

quetoutes ces chofes foient expliqu^esfom-
mairement dans 1 envoi qui fe fait a Rome

pour retenir des Dates; cela eft encore pret
erit par 1 art. 5 de la Declaration du mois

d Oftobre 16^6, & par les Declarations de

1^75 Sc de 1678, donndes pour prefcrire U
forme en laquelle les Regiftres des Barir
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^uiers-Erpditionnaires en Cour de Rome Quand ces Dates font retenues , II eft li-

doivent etre tenus. bre a 1 Imp^trant de faire expe*dier fes pro-
Au moment meme que la Date eft rete- vifions du jour qu il juge a propos de choifir

nue en Cour de Rome, le Collateur ordi- dans ceux dont il a retenu les Dates. Voyez
naire en France eft preVenu ; enforte que fi Concours de Date.
ce Collateur donne des provifions le lende- C eft par 1 entremife des Banquiers-Ex-
main du jour de la retention de la Date, el- pe*ditionnaires feulement, que les Dates
les font fans effet,par la prevention que peuventfe retenir; & ces Banquiersnepeu-
cette feule retention a ope*ree. vent fe charger d en retenir par le meme
On ne donne un fi grand effeta la reten- Courier, au nom de difterentes perfonnes *

tion de la Date, que parce qu elle opere pour le meme Benefice , quand meme Ten-

tout; elle opere unedemande de la part de voi feroit fait pour 1 obtenir fur differens

celui qui veut avoir le Benefice ; elle opere genres de vacance.
la concefllon de la grace de la part du Tape : Ceux qui impe*trent des Benefkes a Ro
le droit eft forme* dans l inftant;le titre du me, en retenant une ou plufieurs Dates,
Be*n6fice fait des-lors impreflion fur la tete doivent les retenir par 1 entremife d un feul

de celui pour lequel la Date eft retenue. Banquier ; 1 envoi feroit mil , ft plufieurs
Cela eft fi vrai , que fi un Ecclefiaftique , qui Banquiers e*toient charges de la meme com-
a retenu une Date, meurt le lendemain, le million.

Bene fice vaque par fa mort, & qu en ma- La Date devient nulle & fans effet pour
tierede Dates retenues fur des rdfignations , celui qui 1 a retenue , s il ne fait fes diligen-
le temps de la re*gle des vingt jours , & de ces pour faire expe*dier fes provifions dans

celle de publicandis , court du jour de cette Fannie; c eft ce qui eft decide* par un Re*-

meme Date. Voyez Regies de Chancellerie glement de la Daterie de I annee 1554;
Romalne. mais elle profite a des tiers. Voyez Concours

On ne retient point de Dates pour les de Date.
Bene fices Confiftoriaux , ni pour ceux de la Quelques Jurifconfultes pre*tendent ne*ant-

Bretagne , & des autres Pays d obe*dience. moins que ce R^glement eft burfal , & qu il

Cependant V. Obedience. n a pourobjet que 1 augmentation des e*mo-

On ne peut pas retenir de Date pendant lumens des Officiers de la Daterie; 51s d-
la vacance du Saint Sie*ge, parce qu alors tent meme plufieurs Arrets, qu ils pr^ten-
tout ceffe a la Chancellerie Romaine, Sc dent avoir jugd que des Dates retenues,

qu on ne fc,auroit feindre que les fignatures non poufldes au Regiftre dans 1 ann^e , font

font expediees a 1 arrivee du Courier; mais concours avec des provifions expedites en
on peut les prendre du jour de rejection du favour d un autre, & fingulidrement un Ar-

Pape. Voyez a ce fujet un Arret rendu le ret du Grand-Confeil du 7 Dectmbre 1726
itfjuillet 1671 , qui eft au Journal des Au- pour la Cure de S. Cyr de Serge, Dioctfe

diences, & dans celui du Palais. du Mans; mais il y a plufieurs Arrcts con-

Lorfque deux, ou plus grand nombre traires; 8c malgr la d^faveur qu on oppo-
d Eccl^fiaftiques, ont obtenu le meme B- foit au Sr le Sure, dans 1 affaire du Prieur6

ndfice du meme Collateur, foit a Rome , de Reuil, il fut maintenu dans ce Prieur6

foit en France, & que leurs provifions font par Arret du Grand-Confeil du premier
du meme jour & de la meme Date, elles Aout 1749, centre le fieurParifet, pr^ven-
f&nt toutes abfolument nullcs , & ne don- tionnaire anterieurafesCompetitcurs.mais
nentaux Imperransaucun droit au B^n^flce. qui n avoit pas poufT^ fa Date au Regiftre

Pour pre\enir cet inconvenient , trcs-fr^- dans 1 ann^e.

quent dans les Benefices qui fe demandent PoufTer une Date, n eft autre chofe que
en Cour de Rome, ceux qui y envoyent faire expedier des provifions. Pour cette

chargent ordinairement le Banquier-Expe*- operation, le Banquier
-
Expe*ditionnaire

dicionnaire de retenir plufieurs Dates pour mande a fon correfpondant , qui a retenu

1 obtention du Benefice qu on demandepar la Date , de drefTcr la fupplique , qui eft la

fon entremife, minute de la provifion. En confluence on
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prefente cette fupplique a la Daterie; on la

confronte avec le memorial; on y met la

grande Date, & dans cet 6tat elle eft pr-
ient^e fuivant la nature du refcrit , ou au

Pape , qui ecrit de fa main ,fiat ut petltur ,

ou feulement au Dataire , qui y met , con-

ceflitm nt pcntur.

Quand les fuppliques font ainfi fign^es,
on forme, des memoriaux , un Regiftre qui
devient public , & fur lequel fe delivrent les

perquiratur , pour juftificr les Dates qui ont

te&quot;

pouflre&quot;es
au Regiftre; 8c pour 1 exp^di-

tion de la provifion, la fupplique pafle fuc-

ceffivement entre les mains de deux Revi-

feurs.qui y ajoutent & corrigent ce qu ils

jugent apropos, foit pourle ftyle, foitpour
les claufes qui uefont pas efTenticlles; apres

quoi elle (la fupplique) eft remifeauxRe-

giftrateurs, qui la tranfcrivent fur le grand

Regiftre de la Daterie , fur lequel on de&quot;li-

vre desfnmptum(a) , quand il en eft befoin.

S il ne s agit que d un Benefice mineur,
la fupplique tient lieu de provifion; on la

remet au correfpondant, qui 1 envoye telle

qu elle eft
; mais fi c eft un B^n^fice ma|eur ,

on porte la fupplique a la Chancellerie, ou
Ton fait expdier des Bulles en parchemin ,

qui font fcel!6es en plomb, 8c renvoy6es par
le correfpondant au Banquier, qui les cer-

tifie, Be les deTivre a 1 Impetrant.
Les provifions des Benefices qui s impe-

trent a Rome.ne peuvent s
expe&quot;dier que

conform^ment aux envois faits par les Ban-

quiers-Expdditionnaires; il y a a ce fujet
un Arret deRi^glement du 27 Mars 1725 ,

que j
ai rapport? a 1 article Banquier-Expe-

ditionnaire.

Cet Arret eft intervenu clans une afTaire

ou il s agiflpit de la Pr6vot6 d Arnac , Bd-
nfice f^cufier,qui vaquoit par la more du
Cardinal Dubois. Ce Benefice avoit te im-

petr6 dans fa vraie qualitd par le fieur Sar

dine; le fieur Poillev6 1 avoit au contraire

demand^ en Commende, comme B6n6fice

Regulierde 1 Ordre de S. BenoIt.Celui-ci,
c eft-a-dire le fieur Poillevd, voyant qu on

arguoitfon titre de nullite, fit expe&quot;dier, fur

une autre Date retenue par le meme envoi ,

une autre fupplique , ou il fe fit conferer le

Benefice en titre, comme fe*culier : on lui

DAT
objefta qu il n y avoir point de conforrmtS

entre cette feconde fupplique 8c fon envoi.

II fuppofoic dans Tun , que la vacance 6toit

en comtnendc , 8c dans 1 autre, qu elle 6toit

en titre. II donnoit au B6nfice la qualitd de

Regulier dans 1 un , & la qualit6 de Se&quot;culier

dans 1 autre; c eft pour cela que le Sr Poille-

v fut deboute , & qu il intervint
unRe&quot;gle-

ment , qui fait deTenfes aux Banquiers-Ex-

pe&quot;ditionnaires de certifier des fignaturesde
Cour de Rome dans des cas femblables.

Mais quand les provifions ne font qu ex-

pliquer les
qualite&quot;s

du Be&quot;ne*fice , non fuffi-

famment d6taille&quot;es dans 1 envoi, on a jug

que cela ne formoit pas un vice dans le titre j

il y a a ce fujet deux Arrets modernes.

Le premier a dt rendulei} Juillet 1714,
en la cinquidme Chambre desEnquetes, au

fujet du Prieur de Saint Romain-le-Pny;
il fut cit dans 1 affaire de la Prevot d Ar-
nac, & voici comme Me de la Verdy en a

rapport^ 1 efpece.
* Le fieur Abbe de Saint-Georges avoit

&amp;gt; obtenu le Prieur de S. Romain-le-Puy ,

y&amp;gt; comme
Re&quot;gulier : l Abb de Berulles ajou-

toit qu il e&quot;toit meme conventuel , & ii en

e&quot;toit pourvu comme R6gulier conventuel.

L Abb6 de S. Georges, ^pour faire cefTer

1 objection , fit exp6dier une nouvelle fi-

gnature fur une des Dates qu il avoit re-

^ tenues, & il fit inf^rer la qualitd de con-

ventuel. Cette addition fut combattue,
& cependant 1 Abbd de Saint-Georges fut

&amp;gt; maintenu.

Le fecond Arret a 6t6 rendu le 13 De*-

cembre i747,au Grand - Confeil, fur les

Conclufions de M. 1 Avocat GneYal Au-
bert de Tourny , au fujet du Prieur con

ventuel de Rieuperoux. Dans cette affaire

il s agilToit principalement de f^avoicfi Ten-

voi fait a Rome par le fieur de Lafond , toit

valable. II n avoit point dit que le Prieur6 ,

pour lequel il avoit retenti Date, fut con

ventuel ; cependant fes Bulles portoient ,

Prioratus- Conventnalis non tamen eleflivttf.

On )ui oppofa le R^glement de 1725, il fur

ne&quot;antmoins maintenu, parce que ce R^gle-
ment ne s applique que quand il y a entre

1 envoi & la provifion, contrariete dans la.

Jubftance , fuivant I expreffion de Dumoulin.

U) En terme dc Chancellerie Romaine,on nomme
m les fecondes Expeditions qu on y delivre des

a&es
&amp;lt;jui

font enregiftres fur Je grand Regirtrc de JaDa-
terie.
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11 eft inutile de faire mention de 1 heure

a laquelle la Date eft retenue, foit a Rome ,

foit a la Legation d Avignon, Une Decla
ration du 10 Novembre 1748 , enregiftree
le 31 Janvier 1749, porte : Voulons que la

feule Date dujour puijje etre utile, & foit re-

gardee comme tclle en toutei provifions bene-

ficiales,fons que dans le cas de la concurrence
tntre deux pro^nflons donnees le meme jour ,

foit far le Vice-Legal d Avignon, oupar d au-
tres Collateurs* la Date de 1 heure marquee
dans I

uneypiiifle Iui faire dinner la prefe
rencefur cells qui ne conticndroit que la Dace
du jour.

L ancien ufage de Provence ^toit con-

traire , fui vant un Ac~le de Notorie tf* du Par

quet du Parlement d Aix,du zi Oclobre

172*.

DATE DES ACTES.
V, Attes, Anneey Dataire, Double, Teftament.

La Date des Aftes eft 1 indication
pre&quot;cife

&amp;lt;Ju jour & de 1 annee ou ils ont et faits.

La Date eft neceflaire a tous les Con-
trats ;

& 1 Ordonnance de 1735, article 20 ,

exige que les teftamens faits devant Notai-

res, & olographes, foient dates, a peine de
nullitd. V. Teftament.

Sans la Date d un Acle, on ne peut pas
en effet f&amp;lt;;avoir

fi ceux qui 1 ont foufcrit ,

e&quot;toient alors mineurs ou majeurs, & capa-
bles des engagemens , ou des difpofitions

qu il contient. On trouve cependant dans
le Journal du Parlement de Rennes , torn. 2 ,

ch. 5*5, un Arret dece Parlement du 27 Mars

1738, qui a jugd valable un a6le fait fous

feing-priv^, paffif fans Date entre deux co-

h^r/tiers, fur le proces qu ils avoient a 1 oc-

cafion du partage d une fucceflion; mais le

contenu de 1 Afte prouvoit qu il avoit ^te

pafT2 dans le mois d Aout 1728, temps oil

les Parties etoient majeures, & libres de

contrafter. Voyez ce que je dis a Tarticle

Billets.

Tous les Jugemens doivent etre dat^s du

jour qu ils ont et arretfs. Ordonnance de

1667, tit. 26, art. 8.

La veritable Date d un Contrat de vente

des biens d une femme par fon mari , eft-elle

le jour du Contrat ou de la ratification ?

V- Vent p.

Un Procureur & un HuiQaer au Grand-

DAT
Confeil , convaincus , 1 un d avoir fait figni-

fier.l autre d avoir fignifid une Requete
d oppofition a un Arret, antidat^e de deux

jours , ont et6 admoneftds , & condamnes en
une aumone par Arret du Grand-Confcil
du ii Aout 1728. Le retentum de 1 Arret
leur enjoint de fe defaire de leur Charge,
finon ordonne qn il y fera pourvu , & cepen
dant les interdit de leurs fonclions.

L article 167 de 1 Ordonnance de Blois

veut que les Notaires foient tenus d infi*-

rer dans les acles qu ils font.fi c eft avant,
ou apres midi, qu ils font paflesj& 1 Or-
donnance de 1 66j , tit. 3 3 , art. 4 , exige la

meme chofe dans les exploits de faifie-exe-

cution. V. auffi 1 article 84 de 1 Ordonnance
d Orleans , & I art. 165 de celle de Blois.

Par un Arret rendu en la Grand Criam-
bre le 19 Mai 1738, la Cour a declard va

lable le teftament de la Dame de Goef-

brian,lequel ^toit datd du Mardi 9 Mai

1736&quot;.
La difficult^ fur la validite&quot;de ce tefta

ment nailToit de ce que la Dame de Goef-
brian etoit decdee le Mardi 8 Mai; mais

comme elb avoit
fign&amp;lt;

fon teftament, la

Cour n eftima pas que cette erreur de Date *

provenant du fait des Notaires , qui avoient

mis Mardi 9 Mai , au lieu du Mardi 8 Mai,

put donner atteinte a la validh du tefta

ment. V. Teffament.

Le Parlement de Befan^on a orJonn par
un Arret rendu en forme de R^glement, le

1 8 Juillet 1715, que tous les Officiers de
w Juftices infifrieures feroient tenus d inf-
3&amp;gt;reral avenirdansla permifllon d informcr,

De&quot;crets & tous autres Acles de proc^du-
res en Jugemens fans diftinclion, la Date
du lieu ou Facie aura t fait; le tout a

M peine de nullit^.

Les quittances des rentes dues par le Roi ,

qui fe payent a l H6tel-de-VilIe, doivent

contenir la Date du Contrat par lequel elles

ont er conftituees; & s il s agit de rentes

perpetuellcs reduites , les quittances deivent

auffi faire mention de la Date de 1 enregif-

trement, autrement elles font mifes au rebut.

D A T I F.

Au Barreau, ce mot s entend de ce qui

eft donn ou ddfer6 par la Juftice ;
on dit ,

par exemple, que lestutelles& les curatel-

les font Datives a Parit , & dans plufieurs
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autres endroits du Royaume, parcequ elles font en ufage en Franche-Comt; elles s ac-

doivent etrede&quot;fere&quot;es par le Juge, apres avoir cordent au GrerTe fans connoiflance de cau-

pris 1 avis des parens. Voyez Avis de Pa- fe ,
a la feule infpeftion d un Contrat rec.u

rens , Curateur dr Tittcnr. fous le privilege du feel du Roi.

Le Parlement de Befanc,on a , par Arret
* &quot; * rendu en forme de Reglement, le 19 No-

Ce mot differe de donation , en cequ elle vembre 1700 ,
&amp;gt; fait defenfes atous Crean-

Jndiqueune liberalite , aulieuquelaDation c iers de fe pourvoir devers les Juges, ni

s entend de quelque chofe qui eft donne 3, d obtenir permiflion de faire contraindre

fans liberalite. La donation en payement eft 3, leurs D6biteurs en vertu de Contrats obli-

vraimentuneDation; 1 abandonnement des M gatoires,& leur a enjoint de lever au

biens d un De&quot;biteur a fes Cranciers, eft 3, Greffe du Bailliage Royal unmandement

encore une Dation , See. 3 &amp;gt; de Debitis, felon qu il a et6 uf6 du pafi~6,

DEBAIL * ^ Pe ne ^e nu^i^ ^ c -

Le mot Debail eft oppoft a Bail, qui
D E B O U T E.

fignifie a-peu-pres tutelle, garde, Sec. ainfi Ce mot fignifie d^chu; ainfi D^bouter

etreenD^bail.c eftetre horsdela puiffance quelqu un d une demande, d une oppofi-

dequelqu un, comme d etre en Bail, c eft tion, &c. c eft le declarer d^chu de fa de-

ecre foumis a cette puiffance. mande , de fon oppofuion , &c.

DEBATSDECOMPTE. DEGAPITER,
C eft ainfi qu on nomme les conteftations Ce mot fignifie couper la tete a quelqu un.

qui s elevent entre le rendant Compte, & Quand les perfonnes nobles ont m^rit6

1 oyant fur les articles de la recette, de la la mort, & que leur crime n eft pas afifez

d^penfe , & de la reprife du Compte. Voyez atroce pour meriter qu on les degrade , on

Compte. les condamne a etre decapitees , Sc ce fup-
D E B E T.

plice n emporte aucune derogation, ni note

Ce mot , qui eft purement Latin , fignifie
d infamie contre les parens de ceux qui 1 ont

il doit y naais au Barreau , il eft aflez fyno-
^ou^rt-

nime avec reliquat. On dit le Ddbet d un DECIMATEUR.
Comptable, comme on dit le reliquat d un V. Cure, Dlxmes , Eglife, Habitant ,

compte; quelquefpis auffi il fignifie dette.
Portion-congnie ,

& Reparations.

DEBITEUR, On appelle D^cimateur celui qui a le

C eft le nom qu on donne a celui qui
droit de percevoir les dixmes dans une Pa-

doit : ce mot eft oppofe
1

a Crdancier. roijTe.r
^ Cette qualit^, ou ce droit , ne devroit ap-

1 ^
partenir qu aux feuls Cur6s ;

mais une infi-

C eft le nom qu on donne a des Lettres , nitd d Eveques , de Chapitres & de Moines,

qui dans quelques endroits s expddient dans en pofl^dent, parce que les Eveques, a qui

les Chancelleries , 8e au Greffe dans d au- la dixme fe payoit autrefois comme pre-

tres, & qui contiennent un mandement au miers Pafteurs, en ont reTerv une partie,

premier HuilTier de contraindre le Dbiteur lors du partage des biens Eccl^fiaftiques,
&

de I lmp6trant au payement des fommes qu on en a donn d autres aux Chapitres &
dues fuivant des Adtes , qui , quoiqu au- aux Moines. V, Biens d EgHJe.

thentiques, n ont pas une execution pare. Le D^cimateur eft toujours oblig d en-

Voyez ce que je dis fur ces Lettres au mot tretenir,de r^parer.Sc meme de reconf-

JHypotheque. truire le Chosur & le Cancel de l Eglife_de
Ces fortes de Lettres, ou Mandemens, la Paroifle(^), dans laquelleil levelesdix-

( a) ie gcos Dcimateur doi;-il aufli envutenii: 6c rcparet Is Chawv des Eclifes Succutfales ^

mes,
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mes , Tans qu Jl pui(Te aflujettir

la Fabrique bre 1757, pour condamner les Benediftins a

Sc les habitans d y contribuer en rien : c eft faire les reparations a la Tour; mais ils fu-

une charge dont il eft feul tenu. rent partag&s fur la queftion de f^avoir fi

Get engagement eft communau D^cima- les Benddiftins feroient auffi allujettis a re-

teur Ecciefiaftique, & a celui qui poflede des conftruire la fl^che ( qui n etoit, clifoit -on,
dixmes infeodees. La Cour a meme jug6 par qu un orncment inutile , defline a. menacer les

im Arret rendu le 14 Juil. 1705 entre les nites) ou feulement a faire au-deflus de la

Marguilliers de la Fabrique de S. Etienne tour une couverture fuffifante pour 1 ^cou-

de Bar-fur-Seine, & le Chapitre de 1 Eglife lement des eaux.

deLangres,queceChapitre, grosD^cima- Par Arret rendu leap Mars 1 7$8,le par-
teurde la Paroifie, devoit faire re&quot;tablir les tage d opinions fut jug6 en faveur des Be-

vitrages des croifdes du Chceur de 1 Eglife &amp;gt; ndi&amp;lt;5tins.

abattus par les vents& orages , dans le meme Le gros De&quot;cimateur doit de meme payer
&at & le meme defTein oil etoient lefdites la portion congrue, ou le gros des Cures Be

croifees en verre peint, (le Chapitre offroit Vicaires, fuivant les Declarations de 1686
deles faire rctablir en verre blanc. ) Voyez &

5 Oct. 172,6, article 6,s il n aime mieux

Eglife Si, Habitans. fe, defifter , & de la dixme , & des biens qu il

Avant cet Arret, il en etolt intervenu un poflede dans la ParoifTe. Voyez Portion con-

autre le 9 Mai 1 668 , qu on trouve au Jour- grue.
nal des Audiences , torn. 3 , liv. 2 , chap. 14, II doit encore fournir les ornemens , les

par lequel le Chapitre de Senlis, De&quot;cirna- vafes facre&quot;s, & les livres ndceflaires a la ce-

teur de la Paroifie de Saint Waft, a etc&quot; con- le&quot;bration des Offices; cela a e&quot;t ainfi juge
damn^ a retablir le clocher decette ParoiiTe par Sentence des Requetes du Palais du 30
en 1 dtat qu il avoit toujours iti. Aout 1687, confirmde par Arret du 27
L Arretifte , qui rapporte cet Arret, dit Juillet 1688, centre les Religieufes d Hie-

qu il a 6t6 rendu pour fervir deRdglement ; res , en faveur des Marguilliers deDiancy;
mais il paroit que le Grand-Confeil n a- & par un Arret notable du ^6 Juin 1703 ,

dopte pas cette Jurifprudence. En effet , il a rendu en faveur du Vicaire perpe&quot;tuel , & des

rendu un Arret le 29 Mars 1758 , qui y pa- habitans de Pontvallin , contre les Benedic-
rolt contraire. tins de la Couture du Mans, fur les con-

Dans cette efpece, le clocher de 1 Eglife clufions de M. Portail, lors Avocat Ge&quot;-

de Mortagne, en bas-Poitou , e*toit e&quot;leve&quot; en ne&amp;gt;al.

forme de tour fur 1 Eglife , & il y avoit une Le dernier de ces Arrets a mis hors de
flche fortelev6e fur la tour. La fl6cheayant Cour fur la demande des Moines contre le

&e abattue par un ouragant, qui avoit aufli Vicaire perp6tuel, pour le forcer de con-

endornmagd la tour, il s eft d abord agi de tribueraux reparations &achatd ornemens,

fgavoir fi les reparations devoient etre faites fi mieux il n aimoit abandonner le domaine

par la Fabrique, ou par les Benedicl:ins,Cu- de la Cure, 8c les dixmes dont il jouiflbit
res primitifs,& gros Decimateurs. pour fe reftraindre a la portion congrue

Les BenedicUnsfoutenoient n en etre pas qu ils lui offroient.

tenus, parce que leur dixme n e&quot;toit affermee Mais pareille conteftation s ^tant dlev^e

que 20 livres par an. II paroiflbit conftant entre le Marquis d Hautefort, Sc les Habi-

que les revenus de la Fabrique e*toient con- tans d une Paroifle dont il e&quot;toit Seigneur,
fid^rables , & la Fabrique avoit fouvent fait contre le Cure&quot; , la Cour , par Arrct rendu
faire les reparations du Chceur. On leur ri- le Mercredi 1 1 Juillet 1759 , a jug6 que le

pondoit qu ils ne pouvoient obtenir la d6- Curi devoit abandonner aux habitans les

charge des reparations , que pour 1 avenir dixmes, les terres & vignes de&quot;pendantes du
feulement , en mettant d abord les lieux en domaine de fa Cure , dont le revenu e&quot;toit de
bon 6tat, Seen abandonnant les dixmes & 500 liv. pour etre employ6, f^avoir 300 liv.

les droits utiles attaches a. la
qualite&quot; de Cu- par an , a payer la portion congrue du Cure&quot; ,

res primitifs. & les 20.0 liv. reftans aux reparations du
Tous les avis fe reunirent le 23 Septem- Choeur de 1 Eglife incendiee pendant le

Tome I. N n n n
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temps ne&quot;ceflaire, & jufqu a concurrence de

la d^penfe que les reparations auroient oc-

cafionn6.

Les dixmes peuvent s arTermer a toutes

fortes deperfonnes par les Decimateurs. Les

Ordonnances ne d^fendent qu aux Gentils-

hommes,& aux Officiers de Juftice.de

prendre ces fortes de fermes , encore ne pro-
noncent-elles pas la peine de nullit^ contre

les baux qui leur en feroient faits
;
elles veu-

lent feulement que le Gentilhomme , qui fe

rend Fermier des dixmes, foit impofe a la

taille comme les Roturiers , &que les Offi-

ciers de Judicature foient prives de leurs

Offices. Voyezl OrdonnancedeBlois, art,

48 , Sc 1 Edit de 1 606 , art. 24.

Les Codecimateurs font contraignables
folidairement pour les reparations de toute

efp&amp;lt;ce qui font a faire aux Choeurs & Can
cels des Eglifes des Paroiffes, dans r^ren-

due defquelles ils per^oivent des dixmes:
cela a 6t6 ainfi jug par la Sentence des Re-

quctes du Palais du 30 Aout 1^87 , confir

mee par 1 Arret du 27 Juillet id88,dont

j
ai deja par!6.
Mais cette folidit , que les Habitans &

la Fabrique peuvent exercer , n alfujettit pas
les De&quot;cimateurs , entr eux , a contribuer ega-
lement au payement de ces reparations; ils

n en doivent fupporter qu a proportion de
ce que chacun d euxprofite des dixmes. Les

Seigneurs ou Propri6taires, qui pofledent
des dixmes infeode&quot;es , ne font tenus de ces

reparations que fubfidiairement : 1 art. 21
del Editde

i&amp;lt;5p5
s explique fur tout cela

d unemaniereclaire & inftruclive. Voici fes

difpofitions.
&quot; Les Ecciefiaftiques qui jouifTent des
dixmes dependantes des Benefices dont
ils font pourvus, & fubfidiairement ceux

qui pofledent des dixmes infeodees , {eront

tenus de Sparer 8c entretenir en bon etat

le ChceuT des Eglifes Paroiffiales , dans
1 etendue defquelles ils levent lefdites dix-

mes , & d y fournir les calices
, ornemens

St livres neceflfaires, fi les revenus des Fa-

briques ne fuffifent pas pour cet effet.

Enjoignons a nos Baillis & Senechaux,
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&quot; leurs Lieutenans G6nerav\x, & autresnos

JugearefTortiiTant nuement en nos Cours
3&amp;gt; de Parlement , dans le reflbrt defquelles

lefdites Eglifes font fitues , d y pourvoir
: foigneufement, & d executer par toute

voie, memepar faifie & adjudication def-

dites dixmes, a la diligence de nos Pro-

cureurs, les Ordonnancesque lefdits Ar-
&quot; cheveques ou Eveques pourront rendre

pour les reparations defdites Eglifes , 8c

3&amp;gt; achat defdits ornemens, dans le cours de
&quot; leurs vifites, & fur les proces-verbaux de

leurs Archidiacres , Sc qui leur feront en-

voy^es par lefdits Archeveques ou Eve-

ques , 8c a nos Procureurs Gen6raux en nos

Cours de Parlement , dans le reflbrt de

quels lefdites Eglifes fetrouverontfitues

aufquels nous enjoignons pareillement d y
w tenir la main.

Voulons que lefdits Decimateurs, dans

les lieux ou il y en a
plufieurs&amp;gt; puiflenty

*&amp;gt; etre contraints folidairement, fauf le re-

cours des uns centre les autres, & que
les Ordonnances qui feront rendues par

j nos Juges fur ce fujet.foient ex6cutees,

&amp;gt; nonobftant toutes oppofitions & appel
lations quelconques , 6c fans y prejudi-

cier (a).

Get article de 1 Edit de i5p5 tie diftingue

point entre les D6cimateurs des groffes 8c

des menues dixmes; il fembleroit par con-

f^quent que les unes 8c les autres duflent

contribuer a 1 entretien du Choeur & du

Cancel, &c. au prorata; n^antmoins on ju-

ge que les menues & vertes dixmes, & me-

me les novales , font affranchies de cette

contribution.

Le Grand-Confeil 1 a ainfi decide par un

Arret cdebre rendu le ^9 F6vrier 1748, en

faveur du Cure de Chenevieres , pres Lou

vres en Parifis, contre TArcheveque de Cam-

brai , le Chapitre de Notre-Dame de Paris,

& autres gros Decimateurs de la Paroifle de

Chenevieres. II faut meme remarquer qu ou-

tre ces menues & vertes dixmes , Sc les no-

vales, le Cure de Chenevieres jouifTbit
de

quarante-cinq arpens de terre, & d un muid

de bled a prendre fur les dixmes, Scquetou-

(a) Ces difpofitions de 1 Edu de 1
6&amp;lt;M, ne s executent pas chcs ; &: une Decl. du i ? Fev. 1701 , regift.

au Parlcment
e reflort du Parlement de Metz ; elles font contrai- de Metz le 10 Mars fuivant , a ordonne qu il en fetoit uft

tes aux ulages de tone tempi obferves dans ks Trois Eve- dans ce Parlement , comme avaat J Edit de i f&quot; - V.
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tes ces pofTeffiorts

n ont pas e&quot;te* jugees fufli-

fantes pour I aiVujettir a contrihuer aux re&quot;-

parations.

DECIMES.
Voyez Commlttimuf * & Immunhcs

Eeclefiaftiques,

Les Decimes font des fubventions an-

nuelles qui fe levent pour le Roi fur tout ce

qui compofe le
Clerge&quot;,

Les biens de 1 Eglife n e*toient point au-

trefois afTujettis a ces fubventions ;& s ils

e&quot;toient reft^s dans la mediocrite qui con-

vientacettefainte Mere, &afesMiniftres,
on auroit fouffert tranquillement qu ils con-

fervaflent 1 exemption des Charges publi-

ques; mais la libeValite excefiive des peu-

ples, ayantmisleClerge en pofTeffion d une

partie tres-confiderable des biens de 1 Etat ,

on a trouvd injufte que ceux qui pofTddoient
les plus belles Sc les plus riches terrcs du

Royaume , ne contribuaifent pas aux
de&quot;pen-

fes que fa defenfe exige, tandis que la No-
bleffe & le Peuple y contribuoient de leur

fang & de leurs biens (^).

Avant i
$&amp;lt;5i

, les Decimes ne fe levoient

que dans certaines conjonclures; mais en
cette anne , les D6pute&quot;s du Clerge&quot; , afiem-

bles a Pontoife , s e&quot;tant rendus a Poifly , y
paiTerent un Contrat avec le Roi le 1 1 Oc-
tobre de la merne annfe, par lequel le Cler-

ge s obligea de payer une certaine fomme
au Roi pendant dix annees. II regarda des-

lors lesDe&quot;cimes comme une dette annuelle,

puifque par le Contrat de 1 an 1567 il eft

dit dans le Pre&quot;ambule, que le
Clerge&quot;

a tres-

burnblementfuppiie & requis le Roi , quefon
bon plaifirjut defe contenter du contenu audit

Contrat de 1561.
L engagement du Clerg^ de payer les

Decimes chaque ann^e , s eft toujours re-

nouvelle fucceCGvement depuisces premiers

Contrats; d abord les promelTes du Clerge*
fe fuccedoient tous les fix ans ; mais depuis
le Contrat de 158^,13 foumiffion s eft re-

nouvellde feulement tous les dix ans. II n y
a eu de variation que fur le montant des

Decimes, qui par le Contrat du 4 Juillet

i646,fut mod6r6 a 1
192906&quot; liv. 13 f. 9 d.;

e eft la ce qu on appelle Ddcime ordinaire ,
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& le Clergd renouvelle le Contrat portant

promefTe de les payer dans toutes fes gran-
des alTembl^es de dix en dix ans.

Outre les Decimes ordir.aires , le Clerg6
en leve d extraordinaires, qui fere&quot;glentdans

les a(Tembl6es pour payer Be ce qu il appelle
Don %ratu it,$x. les arrrages des rentes dont
il eft de&quot;biteur , les penfions , 8c les autres

charges dont il eft tenu , Sec.

Anciennement les Dons gratuhs ne fe le

voient que fur les Bene riciers & les Com-
munautds; mais les Lettres-Patentes du 14
Mai 1760, regiftre&quot;es

au Parlement le 28

Juin fuivant , portent qu ils feront impo-
(6s fur tous les Diocefes & Pays compris
dans les roles des Decimes , meme fur les

sj Diocefes & Pays abonns avecle Clerg^,
nonobftanttoustrait^s, concordats, abon-

3&amp;gt; nemens Sc pieds fix^s par lefdits abonne-

mens, Arrets du Confeil , Lettres-Paten-
3&amp;gt; tes donne&quot;es en confirmation d iceux, auf-

quels eft d^rog^ & fur tous les Diocefes

& Pays abonnds, ou non abonnes.

a&amp;gt; Sur tous les Benerices & Communau-
te&quot;s Eccl^fiaftiques f^culieres & rdgulieres

&amp;gt; de 1 un & de 1 autre fexe , meme des Reli-

3&amp;gt; gieux & Religieufes Hofpitaliers , qui ont

31 1 adminiftration de leurs revenus, & qui
ont d autres biens que ceux deft5ne&quot;s par
fondation a 1 entretien des pauvres.

3&amp;gt; Sur les Colleges, S^minairesnouvelle-

ment ^tablis, Manfes conventuelles, foit

qu elles foient compofees de fonds, ou
a&amp;gt; feulement payees en penfion d argent ou

3&amp;gt; autreinent, Offices clauftraux, Dignit^s
dans lesEglifes, Chapelles, Preftimonies*

Obits, en quelques Eglifcs, Paroifies 8c

3&amp;gt; Chapelles qu ils foient fonds, Maladre-

ries non r6unies a des Hopitaux ,
Fabri-

ques, Confrdries, meme de P^nitens , Fon-
a&amp;gt; dations rurales payant,ou non payant
3&amp;gt; taille, diftribution, 3c g^n^ralement fur

&amp;gt; tous les pofl^dans & jouiHans des biens

9* Eccl^fiaftiques , de quelque qualit^ qu ils

35 foient, payant ou non payant Decimes;
fur tous les emplois Eccldfiaftiques & Ho-

33 noraires, penfions, meme fur les gages
&amp;gt; desChantres, Sc autres du Bas-Choeur.

Comme auffi fur les Communautes f&-

* culieres & regulieres de 1 un & de 1 autre

( a. ) BrutTeJ pretend que Saint Louis eft le premier
nos Roii qui s eft fait payer dei Decimes par Je Cler

ge. Voyez 1 Ufage des Fiefs , Jivre i , chapit
aufli Tarricle Immwitis Ecdcfiaftiques.

N n n n \
j

re ji. VoyeZ
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fexe, fur les Chapitres, Prebendes.Serm-

35 Prebendes , Communautes & Monafteres

qui jufqu d-pr^fent ont contribue , ou
35 n ont pas contribue* aux D^cimes , aux
a&amp;gt; dons gratuits, fubventions, & autres im-
3 pofitions ce Voyez fur la mcme matiere

les Lettres-Patemes des 9 Juillet 1715 Sc

14 A out 1740.

Lorfque des Benefices font annexes a

d autres B6n6ficcs , ou a des Communautes ,

les annexes doivent etre taxe*es aux Deci

mes & Don gratuit en leur chef-lieu ,

memecelles qui font fitu^es dans les Pro-
o&amp;gt; vinces qui ne font pas du Clerge&quot;

de Fran-

ce, & qui ne font pas fujettes aux De*cl-

mes, pourvu que lefdites annexes foient

fitu^es fous la domination du Roi,a
a&amp;gt; moins qu elles ne foient employees au

role des Decimes ordinaires de quelque
x Diocefe, Be qu elles n ayent en outre &
; f^pardment tax^es dans le d^partement de
M 1 ann^e 1^41 , reclifie en 1 646. Les Let
tres-Patentes du ii Novembre 1758,^-
giftrdes le ^ D^cembre fuivant , & celles du

24 Mai 1760 , le portent exprefiement.

Quand le montant de ce que tout le Cler-

ge* doit payer annuellement, eft determine
1

dans rafTembiee g^nerale.on fixe dans la

meme afTembiee ce que chaque Diocefe ou
Departement en doit fupporter; & les deli

berations du Clerge, qui fixent les Depar-
temens.s executent nonobftant toutes op-
pofitions , appellations & Reglemens de Ju
ges , attendu la confequence du retard de

pavement. Voyez les fufdites Lettres du 14
Mai 1760.

^
Dans tons les Diocefes qui font

pa&amp;gt;rtie
du

Clerge de France, il y a un Bureau de De
cimes, compofe d Ecclefiaftiques,qui im-
pofe toutes les taxes des Particuliers , & des

Corps aflujettis a payer ces fubventions. Le
role de ces taxes s arrete a-peu-pres dans la

meme forme que celui des tailles , mais fur

papier commun (a). Les Eveques & les

D fi C
Deputes , qui repartiflent les impofitions

que cheque D^partement doit fupporter,
font autorife*s a faire arreter les roles, fe-

y&amp;gt; Ion la connoilTance qu ils ont en leur

: confcience de la qualite & revenu des

biens fujets a 1 impofition , fans qu ils

foient aftreints de fuivre dans lefdits roles

les anciennes repartitions, See. C eft encore

ce que portent les Lettres-Patentes du 24
Mai 1760; Sc ceux qui font ainfi impofes,
ne peuvent s exempter de payer, fous pre-
texte de privileges a eux accordes par Let

tres-Patentes & Declarations verifides

attxquelles eft d6rogd par les fuf-

dites Lettres.

Le role des Decimes eft ex^cutoire par

provifion (), comme celui des tailles; 8c

s il nait des conteftations qui y foient rela

tives , foit parce que les Parciculiers fe pr^-
tendent furtaxe*s , foit pour les conrraintes

qui peuvent s exercer centre ceux qui refu-

fent ou qui negligent de payer , elles fe por
tent au Bureau DioceTain (c) devant les Ec-

ciefiaftiques dont il eft compofe, & qui for.t

Juges fur cette matiere, par attribution en

premiere inftance. Les Lettres-Parentes du

24 Mai I7&amp;lt;5o , dont j
ai deja parie, les au-

torifent meme a juger en dernier refTort les

demandes concernant les taxes annuelles

qui n exc6dent pas la fomme de 3oliv.
Outre les Bureaux DioceTains , il y a en

France huit Bureaux generaux,ou Cham-
bres Eccieiiaftiques fup^rieures , qai jugent

fouverainement, & en dernier reflbrt, tou-

tes les caufes & proces qui leur font portds
v

par appel des Diocefes de leur refTort, fui-

vant la repartition qui en a iti faite par les

Edits de creation.

Mais les Contribuables ne peuvent etre

y&amp;gt; re^us a fe pourvoir centre leurs taxes, ou

* par appel des Jugemens rendus aux Bu-

reaux DioceTains pour les taxes excedant

30 liv. , qu ils n ayent pr^alablement pay6
les termes chus , & qu ils n en ayent rap-

(a) Les Commandemens , Saifies & Arrets , Executions,
Quittances , Regiftres , Procurations, Deliberations &: au-

Aftes & Procedures concernant les Decimes & Dons
gratuits, peuvent fe faire en papier ou parchemin non
timbre , fans etre fujets au droit de Controle, Inimuation& autres de cette nature

; les Lettres-Patentes du 14 Mai
1760, Je difent en termes precis.

( b ) Voyez i ce fujet un Arret du Confeil du 14 Avri)
7oy, qui ordonne 1 execution provifoire du Role des De-

,WM du de Rieux
t fmm jes de

miers. On Ic trouve dans le rapport des Agens du Clerge
en 170$.

( c ) Les Bureaux particuliers des Diocefes font ordinai-

rernent compoles de 1 Archeveque ou de 1 Evcque, d un

Depute du Chapirre de la Cathedrale , d un on de deux

Deputes des autres Chapitres , d un ou dc deux Deputes
pour les Reguliers 5 & d un ou dc deux Deputes pour les

Cures.

II y a quelquefois aufli un Di-pmi pour les Abbes i

Fheurs Conu
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port les quittances des Receveurs DJo-

30 cefains.

Si les termes de 1 impofition ne font pas

chus,ceux qui fe pretendent furtaxes,ne

peuvent demanderaucune diminution ni de-

charge, qu ils n ayentprealablement paye*
y&amp;gt; la rnoitie de leurs impofitions, &c donne&quot;

35 un etat de la valeur , du revenvi & des

charges des Benefices, Commnautes,&c.
certifid veritable par celui qui fe plaint

a&amp;gt; avec les Pieces juftificatives de fon etat ,

a peine du double, &c. Ibid. 24 Mai 1760.
Des huit Bureaux, ou Chambres Eccle-

fiaftiques fuperieures , fept furent etablis par
Edit du mois de Fe&quot;vrier 1580, enregiftreMe
8 Mars fuivant. Ce font ceux de Paris, Lyon,
Rouen , Tours , Bordeaux , Touloufe 5c Aix
en Provence.

Le huitieme eft Bourges. 11 fut tabli par
Lettres-Patentes du 6 Juin 1586, confir

mees par un Edit du mois de Mai 1598.
Les Bureaux fupe&quot;rieurs , en pronon$ant

fur les appels des Sentences des Bureaux
Diocefains , ne peuvent &quot; fixer pour tou-

jours a une certaine fomme les cottes de
a&amp;gt; ceux qui font fujets aux impofitions du

. Clerge , a peine de nullite.

Le Bureau fouverain du Clerg a Paris fe

tient au Palais au-deflus de laTournelle. II

a pour Juges trois Confeillers du Parle-

ment , dont le plus ancien
pre&quot;fide , & autant

deConfeillers-CommifTaires-Deputes.qu il

y a de Diocefes reflbrtiflans a ce Bureau ,

chaque Diocefe ayant un Depute; il y a en
outre un Promoteur general.
L Ordre de Make contribua avec le Cler-

g de France aux befoins de 1 Etat en 1
5 2 3 ,

& il a continue de le faire dans les autres

occafions importantes.

Apres le Contrat de 1561 &amp;gt; quel on nom
ine Contrat de PoilTy, la contribution de

cet Ordre fut 6valu6e a 37857 liv. par an;
eela fut regarde comme Decime ordinaire ,

& dans la fuite le meme Ordre fut toujours

.eompris dans les fubventions extraordinai-

res levies fur ies biens EccHfiaftiques pour
le fecours de 1 Etat.

L Ordre de Malte fit unabonnement avec

leCIerge*, le ro Avril 1606, Scilpromitde
payer^ pendant les dix anne&quot;es du Contrat
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nouvellement pafl^ avec le Roi , 28000 liv.

par chacun an , a la decharge du Clerge . Ce
Trait6 (qu on nomme la Compaction des

Rbodievs , a caufe que 1 Ordre de Saint Jean
de Jerufalem a pofi^d6 long-temps 1 Ifle de
Rhodes , avant de s 6tablir dans celle de

Malte) fubfifte encore pour ce qui regarde
les Decinaes ordinaires. II eft dans le qua-
tri^me Volume des anciens Me&quot;moires du

Clerg^.
On a depuis impofd cet Ordre en quelques

occafions aux fubventions extraordinaires;
dans d autres, on 1 a excepte. L Ordre pr^-
tend n y etre pas oblige; c eft une difcuffion

fur laquelle on peut voirce qui eft rapport6
au huitidme Volume des nouveauxMemoi-
res du Clerg6 (a).

L Arret duConfeil du 24 Mai 176*0, re-

vetu de Lettres-Patentes du meme jour, re-

giftr^es au Parlement le 28 Juin de la meme
anne&quot;e , porte : Ne feront eompris dans les

*&amp;gt; Departemens ( a faire pour 1 impofition de
feize millions de don gratuit accorde par
ddlibeVation du

Cierge&quot;
du 30 Avril

pre&quot;ce-

dent) les Grands-Prieure&quot;s & Commande-
ajriesdeTOrdre de Malte, en confideVatiott

des d^penfes que les Chevaliers Be Com-
mandeurs font obliges de faire pour la

&quot; d^fenfe de la Chre&quot;tiente, fans prejudice
toutefois de les impofer , lorfque le Cler-

g6 le jugera a propos, fuivant le trait

fait entr eux.

Les Lettres-Patentes du 1 1 Novembre

1758, pourle don gratuit de ladite anne&quot;e,

contiennent les memes di(pofitions, & dans
les memes termes.

Les Hopitaux Sc Hotels-Dieu deftinea

par fondation a Fentretien des pauvres *

font exempts de tons fubfides , des De&quot;cimes 9

& autres impofitions que le Clerg6 leve

pour etre paye*s au Roi; c eft le droit com-
mun du Royaume : Voici comment s expli-

que a ce fujet I Ordonnance de Francois I

de 1 an 1544.
Voulons tour les Hotels-Dieu , Hopitau.v ?

Maladreries, Leproferies, & autres etabliflc~
mens de femllailes qualites , non crimes en

litre de Benefice, n etre eompris en qitclque

forte & inaniere que cejoitj en tant que be-

foin eft* les avons des Donsgratuitf , Decimet

(a) Un Arret du Grand - Confeil du 15 Fcvrier 171?,
a jugc que les Cws 5t au$ J3eafices ds

Make ne font point fujets aux Dfciuics &i autres

du
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(^ empruntSt exemptes & exemptons y & ft Commeilfepourroit faire que pour fravi-

aitcuns deniers ont etc Icves an moyen defditi der , les Bnficiers pafTaflent des baux a vil

emprunts & cotifation , voulons iceux etre prix avec des contre-lettres, ou autrement,
rendus & reftitucs par ceux qui les ont recus. les Reciveurs des De&quot;cimes font amorifes a

Cette Ordonnance eft rapporte&quot;e par Gue- faire
proce&quot;der

a nouveau bail au plus of-

nois. V. ce que je rapporte ci devant des frant , quand il y a preTomption de fraude.

Lettres-Patentes du 26 Mai 1740. V. 1 Edit de 1599.
Cette Loi fubfifte toujours, Sc les Ordon- Lors de la demande en partage des Man-

nances pofte&quot;rieures de Moulins, de Blois, fes de 1 Abbaye du Card , Diocefe d A-
de Melun, & de 162.9, portent precifement miens, lesMoines pretendirent que 1 Eve-

que les Ordonnances faites en faveur des que de SoifTons, leur
Abbe&quot;,jouifTant du

Hopitaux, feront gardens &obfervees felon tiers-lot deftine
1

a acquitter les charges de

leur forme 5c tenetir. 1 Abbaye, il toit tenu de les acquitter de

La Declaration dti ip Juillet i5po,don- routes les impofitions pour Dcimes,me-
nde a 1 occafion des portions congrues.porte me de celles qui fe font par une cotte parti-

que les Cures.& Vicaires perptuels a por- culiere fur la Manfe Conventuelle pour le

tion congrue,/mf tenus de payer par cha- payement des dons gratuits, fubventions,

cun an , a I avenir
, leur part des Decimes arreVages des nouvelles rentes, & de toutes

qiii feront impofeef fur les Benefices de notre autres impofitions, quelles qu elles fuffent.

Royairme, laquellepart des Declinesfera im- L Arret qui eft intervenu fur cette con-

pojee moderementfur lefditf Cures &.Vicaires teftation en la premiere Chambre des En-

ferpetnels .fans qifelle puijje exceder la. quetes , le 8 Avril 1702 , qu on trouve dans

fomme de 50 liv. pour les Dccimes ordinaires le rapport des Agens du Clergd de 1705 , a

& extraordinaire* , dont gratuhs, & pour ordonne&quot; que l Abb6 feroit charg d acquit-
toutes autresfommes qui pourroient etre im- ter les Ddcimes ordinaires & extraordinai-

pofees a I avenir fur le Clerge..... res , dons gratuits , 8c autres taxes qui ne
Une autre Declaration du 21 Fe*v. 1724, font point impof^es fur la Manfe conven-

enregiftr^e le 21 Mars, accorde aux Dio- tuelle , & que les Religieux demeureroient
cefes une preference a tons autres Cr^an- charges de leur part des rentes nouvelles t

ciers pour raifon des D^cimes , & autres im- dons gratuits & fubventions extraordinaire!

pofitions du Clerg fur les revenus des Be&quot;- du Clerge, qui feroient impofeesfurla Manfe
n6Eces 8c des Communautes. conventuelle , conformement aux Contrats du
L article 2 de cette meme Declaration Clerge , Lettres-Patentes fur iceux t &aux

porte que les Diocefes auront parelllement Declarations donnees en consequence.
Mais

privilege a tons Crfanciers fur les immeubles V. Tiers-Let.
des Recevettrs des Decimes , & fur les men- II n y a point de foliditd en matiere de
ties par eux acquis depuis leurs provifions D^cimes. Un Diocefe nepeut pas etre con-

auxdits Offices, pour raifon desfommes dont traint de payer pour I autre : cela eft ordi-

ilsfe troiiveront redevalles envers lefd. Dio- nairement
ftipule&quot;

dans les Contrats paflTes

cefes, de la meme maniere que leRoi apri- entre le Roi & le Clerge. V. les Ddclara-

vilegefur les biens des Officiers comptables. tions des 10 F^vrier 15 80, premier Mai
Le Fermier General des revenus d unBe&quot;- 159^,9 D^cembre 1606, 10 Aout K5iJ

ndficepeut etre contraint, meme par corps, 15 Juin 1^28, &c. Files font dans les an-

de payer les D6cimes, & taxes acceflofres ciens Memoires du
Clerge&quot;.

que le. Titulaire doit acquitter, 8c le Fer- L aftion pour le recouvtement desD^ci-
mier particulier peut aufli y etre contraint, mes dure trente ans, comme les autres ac-
mais jufqu a concurrence du prix de fa fer- tions perfonnelles ; mais quand le Receveur
me feulement. II y a meme cela de particu- a donne&quot; des quittances confe&quot;cutives de trois

her, que ces contraintes peuvents exercer, ann^es, fansr^ferve des
pre&quot;ce&quot;dentes,

celles-

nonobftant les payemens faits d avance aux ci font prefumees payees, & il y a fin de
J itulaires , contre lefquels les Fermiers ont non-recevoir.
feulement leur recours. Quand il y a eu quelques diligences faites
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centre d andens Titulaires de Benefices, les

fuccelTeurs par more peuvent etre contraints

de payer deux anne&quot;es, Sc les Pourvus par

r^fignation trois annees feulement, fauf le

recours des fucceffeurs contre les anciens

Titulaires, otileurs heYitiers. V. les articles

15 Sc i&amp;lt;5de I Edit du 20 Janvier I5PP, dans

Its Memofresdu
Clerge&quot;.

Ceux qui jouilfent de penfions fur des

Benefices, doivent payer leur part des De&quot;-

cimes, & contribuer aux dons gratuits. Les
Lettres-Patentes du 24 Mai lytfo.expe&quot;-

die&quot;es fur un Arret du Confeil du meme
jour , Sc

regiftre&quot;es
au Parlement le 28 Juin

fuivant, portent : Voulons . . . que toutes

perfonnes qui jouiflent, & jouiront de

penfions fur Benefices, & qui contri-

buoient du quart de leur penfion , contri-

bueront a 1 avenir, a commencer du pre-
s mier Janvier 1761 , des trois dixi^mes de
a leurs penfions , tant pour les impofitions
anciennes .........que pour ledit don gratuit
(de feize millions fait en 1760) Sc ce juf-

qu a ce que lefdits emprunts foient enti6-

rement acquitt^s en principaux 8c arreYa-

&amp;gt;ges,& payeront les trois dixie&quot;mes de
leurs penfions, nonobftant les claufes de
leurs brevets ,fignatures 8c concordats de

&amp;gt; creation defdites penfions ; 5c encore qu il

foit port6 & fpdcifiden iceux que lefdites

v penfions ferontfranches & quittes de tou-
tes charges, a 1 exception n^antmoins de
ceux qui ont reTignd des Cures, apres les

avoir deffervies pendant quinze ans,ou

qui ont referv une penfion pour vivre , a

caufe d une notable infirmite&quot; , lefquels ne

payeront rien fur lefdites penfions, a la

d^charge des Titulaires.

r\ci ri T AO ATirvxT
v r j- r

On donne Je nom de Declaration a des

Loix faites par le Souverain pour fixer la

Jurifprudence fur des points de droit con-

troverfe&quot;s, ou pour expliquer , ajouter & in-

terpreter les Coutumes, les Ordonnances ,

Edits, Sec. V. Loix.

Les Declarations doivent c-tre enregiftrees
dans les Cours & promulguees par leur au-
tome&quot; comme toutes les autres Loix , on
n obferve point celles qui n ont pas ^t^ en-

regiftres Sc publiees,

D
On nomme encore Declaration un Afte

par lequel un Cenfitaire oil autre poflefleur
declare en detail tout ce qu il tient Sc pof-
fede d heVitages roturiers dans I dtendue
d une Seigneurie ou Fief; elle difFere de
1 aveu Sc d^nombrement en ce que celui-ci

ne fe donne que pour les Fiefs.

Les Proprietaires d heVitages fifties dans
le relTort de Goutumes Allodiales peuvent
etre contraints , comme les Propridtaires de
biens tenus en cenfives , de donner une fots

en leur vie au Seigneur du Territoire dans

lequel leurs heritages font enclaves, des De-
clarations feches de ces mcmes biens , enco-
re que les titres du Seigneur ne lui attri-

buent aucun devoir particulier; Sc par Ar-
ret rendu au rapport de M. 1 Abbe&quot; Mace&quot;

en la Grand Chambre, le 9 Mai 1750, la

Cour a condamne&quot; divers Particuliers, pro
pri^taires d h^ritages fltues dans les Terres
d Auxou Sc Onfeuil Saint-George, regies

par la Coutume de Troyes, a pafler dans

fix mois Declaration de leurs heritages.avec

ddfignation de la qualit6, continence 8c fi-

tuation par tenans & aboutiflans defd. h6-

ritages,memea en exhiber 8c communiquer
les titres au Seigneur, finon que les h6rita-

ges non declares & dont la propri6t6 n au-

roit pas t6 juftifie? , demeureroient rdunis

au Domaine defdites Seigneuries, fauf au

Seigneur a juftifier des droits par lui pre-
tendus. V. Franc-sfleit.

Ces fortes de Declarations doivent etre

paff^es devantNotaire, Sc elles doivent con-

tenir la nature , l e/pe*ce , 1 ^tendue , la con-

finance , la fituation & les tenans & abou-
tiffans des heritages pour lefquels leSeigneur
eft reconnu. V. ce que je dis fur cela aux ar-

tides DenombrtmentiAveu & Franc-Aleu*

Rcconnoiffance & Terriers.

L article 215 de la Coutume du Maine,
& 1 art. 200 de celle d Anjou, portent que
les chofes omifes dans les Declarations cen-

fuelles appartiennent au Seigneur; mais que
fi le Va(Tal offre de la reformer avant con-

teftation en caufe , Sc affirme que 1 omiffion

a etc&quot; faite fans malice, il n encourt par la

confifcation , mais feulement une amende Sc

les
de&quot;pens.

Quelquefois on donne le nom de De&quot;cla-

ration aux contre -lettres , quelquefois on

nomme auffi D^clarati-on la demiffion en fa-
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veur de quelqu un: par exemple c eft alnfi /JW/ Cdtidamnetaux depens, qut occuperont

qu on nomme l acT:e par lequel un Procu- par differens Procureurs, & que let articles

reur indique auGreffe le nom de la perfon- les concerneront conjointement , la copie de la

ne pour laquelle il a enchri , & s eft ren- Declaration nefera donnce qiia Yancien Pro-

du adjudicataire d un, bien vendu judiciaire- cureur, en le declarant neantmoins aux au-

ment. tret Procurettrspar un fimplc atte, & en cas

._,,.,, ^ , que Pinteret des condamnes foit diftintt & Ce-D E C LARAT ION de Depens, J^ u ne leurfera donn^chjm cople

J

V. Depens, Frais , Iterate , &c. def articUf qid lej regardent ? fMJ qu

*

kf

C eft ainfi qu on nomme 1 etat des D- Procureurs puijfent prendre leitrf ajfiftancet

pens adjug^s a une Partie, & dreffe par fon qit a proportion des articles qui concernent let

Procureur , pour parvenir a les faire taxer Parties.

& en obtenir exe&quot;cutoire. Que conformement a la Declaration du 6

Les tarifs fuivant lefquels les D6pens doi- Decembre 1689 ..... tons les Procureurs, au-

vent fe
re&quot;gler,

accordent aux Procureurs tres que ceux qui feront commis pour faire

qui en dreflent les Declarations un certain lafonttion de tiers tne pourront voir, taxer ni

droit par chaque article; mais ils ne peu- calculer les depens, dans laquelle prohibition

vent, en les dreffant, compofer plufieurs arti- ne feront comprifes les appellations de taxes

cles d une feule
pie&quot;ce , cela eft exprefl^ment & conteflations qui peuventfurvenir en confe-

d^fendu par 1 article 7 du titre 3 1 de 1 Or- quence d icelles, quiferont reglees par les Pro*

donnance de \66j, Ce meme titre de 1 Or- cureurs auxqmls la. Coiir enfera le renvol.

donnance prefcrit auffi ce qui doit etre ob- Seront aufurplus toutes ecritures&proce-
ferve apres la Declaration de De&quot;pens, figni- dures abrogees par fOrdonnance, rejettees de

fi^e pour les faire taxer. la. taxe des depots, enfemble les ecritures inu-

II fuffit que des De&quot;pens
Toient adjug^s, tiles &fuperfiues faites par les Procureurs ;

pour qu on puifle en dreffer la Declaration, Cr feront tenui lejatts Procureurs tiers, de re-

qui peut fe fignifier le jour meme de la fi- prefenter au Procureur General du Roi les

gnification du Jugement qui en prononce la ecritures de la meme qualite, quiferontfaites
condamnation. par les Avocats ,& les remettre enfes mains ,

Get ufage n a pas lieu dans le reflbrt du pourfur fes Conclu/ions y etre par la. Cour

Parlement de Grenoble. Divers Reglemens pourvu , cenformement a I article 1 1 du tit.

Be fingulie&quot;rement un Arret de ce Parlement, 31 de I Ordonnance du mois d Avril 1 667.
du 1 5 Mars 1701 .dependent de fignifier les DECLARATION
Declarations de Depens dans les dix jours , T ..

accordes pour appeller des Sentences fuf- VcM^if
ceptibles d appel , & de pafTer aucuns fraJs Hypotkeque , Rcgres

aux Procureurs, que devant ce d61ai. L Hypotheque ne s exerce pas fur les

Les Declarations de Depens ne font point biens paffes entre les mains de tiers-detemp-
d ufage dans les Jurifdiftions Seigneuriales; teur , cornme fur ceux qui font poffides par
les Sentences qui les adjugent doivent les le debiteur meme.Le chancier porteur d un

liquider. V. Depens, titre en forme executoire, peut de piano ufer

La Cour, par un Arrete fait le 17 Jan- d execution fur les biens qui appartiennent
vier 1691, a ordonne que les Declarations de encore a fon debiteur; mais quand ils paf^-

depens &frais fe ferom par ordre de date , fent a un tiers, il faut obtenir un autre ti-

eu egard aux incidens quiy feront employes; tre relatif au tiers, & le chancier ne 1 ob-

qu a cettefin les expeditions , requetes 0^ pro~ tient qu en formant ce qu on nomme au Bar-

cedures fitjettes a la taxeyferont dateesy fans reau une demande en Declaration d Hypo-
qu on puijje paffer en taxe cellcs qui ne feront theque,c eft-a-dire une demande par laquelle

point rapportees , ft ce
ri&amp;gt;eft qiieiles ayent ete le chancier conclud centre le tiers-detemp-

ndhireest & qu il en foit fait mention dans teur a ce que tel heritage acquis, &c. (qu il

le vu des Jugemens , Sentences & Arrets. faut defigner, V. Aboutiffanf) foit dedar af-

Qrdonne en outre que lorfquil y aura pin- fefte 5c hypotheque a telle cre&quot;ance, & qu en

confequence
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conference ( le detempteur ) foit condam- deur tit bien fond j a decliner 8c a demander
n a payer, &c. fi mieux il n aime

de&quot;guer- Ton renvoi devant b Juge de fon. domicile,

pir (ou delaifTer) rheritage, Sec. V. De- Mais voyez Sonm ilion.

guerpijjynent
Sc Difcuffion. Cette re*gle gdnerale n a pas lieu , lorfque

II y a plufieurs Provinces du Royaume leDemandeur a un privilege, en confequen-
dans lefquelles le tiers-de&quot;rempteur peut de- ce duquel il pent porter fes Caufes dans un
mander la difcuflion du principal de*biteur. Tribunal particular, comme, par excmple,
V. Difcuffion. lorfqu il a droit de Committimus , ou de Gar-

DfiCLINATOIRE. de-jardienne , &c.

V. Competence & Paturage. ,

J J1
.

e n a
P&quot;

encore lieu dans les matieres

cont la connoillance elt attnbuee a certains

On nomme Declinatoire, la rdquifition Juges; par exemple, en matiere Confulaire

que fait une perlonne affignee devant un ou de Monnoie Sc d Aidts, on declineroit

Juge , d etre
renvoye&quot;e devant un autre. Ain- envain dans ces fortes de cas , pour ctre ren-

6 propofer un Declinatoire dans un Tribu- voye* a la Jurifdiclion de fon domicile , fi on
nal, c eft dire que ce Tribunal n eft pas com- ecoit traduit dans celle qui a vraiment une

patent pour decider les conteftations qui attribution pour juger la demande qui y eft

font
porte&quot;es devant lui , & qu il faut les ran- ported,

yoyer dans une autre Jurifdiclion. Quand Tachion eft purement rdelle, c eft-

Les Declinatoires doivent etre propoffs, a-dire lorfque la demande n a povir objet
avant que les defenfes fur le fond ioient que la proprie re d un heritage, ou de faire

fournies; car propofer des defenfes devant declarer cet heritage affecl^ &: hypothdqu6
un Juge, c ett le reconnoitre competent a une crance , alors elle doit etre porte
pour jugcr de leur merite, 8c il n eft plus devant le Juge de la fituation de 1 heritage,

permis de decliner apres une pareille recon- fuivant la difpofition de 1 Ordonnance de

noiffance. i5(5p ;
inais pour peu qu il y ait de perfon-

Le Declinatoire doit fe juger avant tou- nel dans I aclion , elle doit etre internet de-

tes chofes, 6c on ne peut meme rien decider vant le Juge du domicile de la perfonne.
de ce qui a rapport au fond, en ftatuant Le Declinatoire a lieu en matiere crimi-

fur le Declinatoire; ce n eft qu apres que la nelle, comme en matiere civile. (V. Compe-
competence eft fix^e par un Jugement qu on tcnce. ) Mais en matiere criminelle , quand
peut pourfuivre fur le fond. L Ordonnance les accufe&quot;s font difboutds de leur Dclina-
de 1667 le decide ainfi par 1 art. 3 du tit. 6. toire, ils ne peuvent fe pourvoir en

re&quot;gle-

Mais cela ne s ex^cute point dans la Ju- ment de Juges, fi ce n eft qu il ait die in-

rifdi&ion Confulaire. Un Arret du Con- forme&quot; pour le meme fait par une autre Couf
feil, du 2 z Janvier 1718, revetudeLettres- ou Jurifdiclion d un autre reffort. Ordon-
Patentes du 7 Mars de la meme annde, re- nance du mois d Aout 1737 t t&amp;lt; 3 art&amp;gt; 3*

giftre* au Parlement de Touloufe le ^ Avril Les Declinatoires doivent etre inftruits Sc

fuivant, a maintenu &: garde Its Prieur 8c jug^s fommairement a 1 Audience.

Confuls de la Bourfe de Montptllier, dans L Ordonnance de itfo^jtit. 6, art. i, de

le droit de prononcer par un feul & meme fend a tous Juges de retenir aucune Caufe,

Jugement fur le Declinatoire & fur le fond, Inftanceou Proces, dont la connoiffance ne

conformement a 1 article 13 du litre ii de leur appartient pas, & leur en joint de ren-

1 Or.lonnance de 1673 , fans prejudice de voyer les Parties pardevant les Juges qui en

I execution de 1 Ordonnance de \66j , dans doivent connoltre , ou d ordonncr qu elles

les Cours Sc Jurifdiftions autres que les fe pourvoiront, a peine de nullit6 des Juge-
feules Ji&amp;gt;rifdiclions Confulaires. mens. V. un Arret du Confeil, rapport^ au

Toutes Its fois qu il s agit d une action mot Confuls.

perfonnelie on mixte la dtmande doit etre La Conr, par un Arret rendn le 19 Avril

jortee devant le Juge du domicile de la per- 171 3, a
j .ig qne les Officiers des Bail iar&amp;lt;.s

fbnr-; : alfign^c; autreme it , & fi elle eft
^
or- & Sieges Prdfidiaux ne peuvent connoitre

dans une autre JurifdisUon, le Lefen- en premiere initance des c?&quot;f.? & ditiivcnds

/. O u o 9
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d entre les Jufticiables des PreV6tes Roya-
les, par concurrence, prevention ou autre-

tnent, 8c leur a enjoint de renvoyer les cau-

fes fans qu il foit befoin de les revendi-

quer (cet Arret eft imprime&quot;.).

Les appels des Jugemens qui ont pronon-
ci fur des De&quot;clinatoires, doivent fe relever

directement dans les Cours , chacune dans

fon reflbrt. V. 1 article 21 du tit. 2 de 1 Or-
donnance du mois d Aout 1737, fur les Evo

cations &
re&quot;glemens

de Juges.

DEC ON F I T U R E.

L art. 1 80 de la Coutume de Paris, noiis

apprend la fignification de ce terme; on y
voit qu il y a Deconfiture quand les biens dn
Delnteur , tant meubles qifimmeubles , ne fitf-

fifent pas aux Creanciers apparent.
Ainfi Deconfiture fignifie la meme chofe

qu infolvabilite&quot;.

La Coutume & 1 Ufage , veulent que les

Crdanciers ordinalres touchent par contri

bution entr eux au marc la livre, le mobi-
lier d un De&quot;biteuren Deconfiture, & elle

n accorde en ce cas aucun privi!6ge au pre
mier faifi/Tant, comme elle le donne par 1 ar-

ticle 178 ( fi la folvabilitS eft apparente.)
Si pour empecher la contribution ( ajoute

1 art. i8o)y? rneut differends entre les Crean
ciers apparens fur lafaffifance ou infuffifan-
ce des biens ; les premiers en diligence qui.

prennent les deniers des meublespar eux arre-

tes , doivent bailler caution de les rapporter ,

pour etre mis en contribution ait cas que lef-
dits biens nefuffifent.

La Deconfiture n a point d efFet fur les

dettes privilegiees ou hypothdcaires; celles-

ci confervent toujours leur avantage.
L article

i&amp;lt;5$
de 1 Ordonnance de 16*29,

veut que la difpofition de la Coutume de
Paris , fur 1 erFet de la Deconfiture, ait lieu

dans tout le Royaume, fans prjudicier aux

privileges fur les meubles, & aux hypothe-

ques fur les immeubles; mais cette Loi n a

pu avoir lieu dans les pays ou les meubles
font fufceptibles d hypotheques comme les

immeubles. V. mes Notes fur 1 Acle de No-
toriet du Chatelet, du 7 Mai 1720.

DECRET (en matiere Canonique. )
V. de

Pacificis.

On appelle ainfi plufieurs compilations

D C
&amp;gt; d anciens Canons : tels font le De*cret c?e

Bouchard de Wormes, ceux d Yves, de
3 Chartres & de Gratien. LeDiclionnaire
des Arts, dont

j emprunte cette definition,

parle de la collection de ces De&quot;crets avec

beaucoup d dtendue.

On nomme D^cret irritant la difpofition
d une Loi ou d un Jugement qui declare nul

tout ce qui fe fera de contraire a cette me
me difpofition, telle eft, par exemple, la

claufe de retour en rgle appof6e dans uae
Cocimende. V. Commende.

DECRET dans les Bulks ou Provifions.
9

C eft ain/i qu on nomme les Loix & les

conditions que le Pape impofe par les Bul-
les ou par les Provifions , en conferant des

Bnfices ; ces Ddcrets ne peuvent s impo-
fer que dans les Refcrits de grace. V. Com&quot;

mende & Refcrits.

DCRETALES.
On nomme Dcretales des Lettres e&quot;cn-

tes par les Papes en reponfe aux confulta-

tions qui leur etoient demandees par les

Eveques, & meme par de fimples Particu-

liers. Ce nom leur eft donn, parce qu elles

df^cident des points de difcipline, & que
les rlfolutions qu elles contiernnent ont

beaucoup d autorit^ dans 1 Eglife ;
elles ont

e&quot;te* recueillies par differentes perfonnes qui
en ont fait une collection d^feclueufe au

dire des ConnoifTeurs ; n^antmoins Gre^goire

IX. a ordonne&quot; qu on s en fervit dans les

Tribunaux Sc dans les Ecoles. Elles ont et6

analiffes par d Hericourt. Voyez les der-

nieres Editions des Loix Eccl^fiaftiques.

II y a auffi de faufles Decr^tales raflem-

blees dans une Collection qui porte le norn

d lfidore Mercator.

DECRETS DIMMEUBLES.
V. Adjudication , dffichef , Bail Judiciaire,

Benefice d Inventaire , Certification &amp;gt; C/w/

jitgee , CommiJJaires aux fai/ies
reelles

&amp;gt;

Con/tgnation , Criees, Difcujfion , Enchere*

Opp option y Rabatement de Decret+Saifie
reelle 8c Subhaftation*

Le mot Dccret a plufieurs fignifications J

mais en cet article il fignifie vente judiciaire
& forced qu un Cr^ancierfait faire des ina-

incubies de fon Debiteur.
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Le Juge du lieu de la fiuiatfon dcs b ens

avoir anciennement feul la con noi (lance des

De&quot;crets, & ils ne pouvoient fe porter ail-

leurs; la denomination de faifie-reelleprou-
ve qu ils e&quot;toient regardes comme des a6les

purement re*els : c eft, en efFet, une appre&quot;hen-

fion re&quot;elle & une main-mife de la Juftice, &
il femble qu il n y a que le Juge de la fitua-

tion de 1 heVitage qui puiffe ufer d une pa-
reille main-mife. V. 1 article 9 de la Coutu-
me de Brctagne, 1 article i(5o de 1 Ordon-
nance de 1629, & un Arret du Confeil du

23 Juillet 1714, qui a cafle* un Arret du
Parlement de Rennes, du 4 Juillet 1712.
On voit meme par deux Arrets des anne&quot;es

1521 &: 1541, rapports par Gouget.que
Meffieurs des Requetes du Palais eux-me-
mes n en pouvoient alors connoitre; cepen-
dant il parolt par le pre&quot;ambule de 1 Edit du

3 Septembre 1551 , fur le fait des crimes,

qu on avoit dcs-lors deja fait des Decrcts
dans des Jurifdiftions extraordinaires, com
me en la Cour des Aides, en la Charnbre
du TreTor, &: meme aux Requetes du Pa
lais.

L article premier de 1 Arret de Regle-
ment da 23 Novembre 1598, eft, je crois,

le premier Rglement qui ait fix6 la com-

pe*tence des Tribunaux en matiere de De&quot;-

crets; il porte que les adjudications par
De*cret des immeubles mis en crimes en
execution d Arrets & executoires de la-

dite Cour, feront faites en iceile; 8c les

31 autres faites en vertu des Sentences, aux
*

Sie&quot;ges e{quels elles auront ^t^ donn^es, &
ce qui fera mis en criees par vertu d obli-

v gations & contrats pardevant les Juges

auxquels 1 ex^cution d iceux appartient.

Depuis ce Re&quot;glement , les Juges de la fi-

tuation des heritages n ont plus conferve&quot;

que la certification des crimes, tout le refte

fe fait devant le Juge dont on execute le

Jugement , (a) ou qui doit connoitre de 1 e-

xcution du contrat en vertu duquel on fai-

L on peut meme ufer aujourd hui du droit

de Committlmus en matiere de Ddcrets , 8c

D
les pourfuivre aux Requetes du Palais, aux

Requetes de 1 Hotel ou aux Sieges dans lef-

quels les pourfuivans ont droit de Garde-

gardienne, & rien n eft plus ordinaire que
de voir porter aux Requetes du Palais les

Decrets volontaires,meme en vertu d obli-

gations fimul^es.

Dans le D^cret volontaire de terres fi-

tui!es dans le reflbrt de la Sdn^chaufTife de

Saumur, qui fe pourfuivoit aux Requetes
du Palais, a la Requete de Mc

dOrival,
Procureur, au moyen de fon Committimus *

en vertu d une obligation fimulee; le Gref-
fier de Saumur, qui e&quot;toit en meme-temps
CommifTaire aux Saifies-reelles, forma op-
pofition a la certification des crimes qui de-

voit etre faite a Saumur, fous
pre&quot;texte

de
la fituation des biens. II difoit que 1 Ordon-
nance de 1669, titre des Committimus , art.

2 1 , ne permettoit de fe fervir desCommitti-

mitf que pour des dettes veritable! Be non fi-

mulees
; qu il n etoit pas naturel de faire

fervir la fimulation pour prejudicier aux

droits des autres Jurifdiclions, il etoit fou-

tenu de 1 intervention des Officiers de la Se&quot;-

n^chauffee de Saumur; cependant par Sen
tence des Requetes du Palais, du u Aout

1740, confirmee par Arret du 2 Septembre
1741 , 1 oppofition du Greffier fut

rejette&quot;e.

La meme chofe a e^e&quot; jug^e pour le Decree
volontaire de la Terre de Bernapre&quot;, fitude

dans le reflbrt du Bailliage d Amiens, pour-
fuivi au Bailliage de Beauvais , a la requete
d un Chanoine de la Cath^drale de cette

derniere Ville,qui avoit droit de Garde-

gardienne en ce Bailliage, en vertu d une

obligation fimulee, les Receveurs des con-

fignations& leCommi(raireauxSaifies-r^el-

les fe font aufli oppofds a la certification des

crimes
&amp;gt;

8c foutenoient que le De*cret devoic

etre pourfuivi au Bailliage d Amiens; mais

par Arret rendu le Lundi premier Fevrier

I7&amp;lt;52
en la Grand Chambre, fur les Con-

clufions de M. Joly de Fleury.ils furent

dboute&quot;s de leurs oppofitions & demandes.

Lors de la plaidoirie de cette derniere

arFaire, M. 1 Avocat General a cite un Ar-

( a ) Voyez 1 article i &amp;lt;o dc 1 Ordonnance de i i$ : mais

voyez auffi un Arret du Confeil du 8 Aout 16?}, rendu fur

(I) En Rretapne , quand les bicns faifis rcellement font

fltucs en diverfes Juriidi&ions
&amp;gt;

8c en partie dans celle du
Ja Requete des Etats de Bretagne, qui porte que dans Roi , iJ faut fc pourvoir au Parlement pour faire decider

cerre Province , les Sailles & Adjudications d hcritages fc- en quellc Jurifdittion la Saifie-rceJIe fera portce &: pout
rone Cutei devant le Juge de la ficuation. fuivie. V 1 art. n de la Declaration du 10 Aout 1751.

O o o o ij
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ret rcndu dans une efp^ce toute fcmblable,

en faveur d un Privil^gi^ du Chapitre de

Bourges.
Les faifies-r^ellcs&amp;gt; meme les faifies mo-

biliaires des biens des perfonnes redevables

ou comptables envers le Roi peuvent etre

6voque&quot;es de toures les Cours Sc Jurifdic-

tions, dans les Cours des Aides , encore

bien qu elles foient faites a la requete de

creanciers particuliers; mais elles doivent

etre renvoydes devant les Juges ordinaires

en 1 etat ou elles fe rrouvent lorfque les re

devables, leurs heritiers, creanciers ou biens

tenans rapportent les quittances, apurcmens
de compte ou acquit du trefor Royal , fi le

renvoi en eft demande&quot;. V. 1 Edit du mois
d Aout i^(jp,la Declaration du 27 Janvier

1685 &amp;gt;

& 1 article 31 de la Declaration du

24 Aout 1734, contenant Reglement entre

le Parlement 8c la Cour des Aides de Bor
deaux.

M. 1 Avocat General Gilbert portant la

parole dans 1 affaire du Chatelet contre 1 A-
mirautd, en laquelle il s agiffoit de fgavoir
fi on pouvoit faire les Decrets dans cette

derniere Jurifdiclion, dit que plufieurs rai-

fons pouvoient oter a un Juge le droit de
faire des Decrets. &quot; Les uns ne le peuvent
pas, dit-il , parce qu ils n ont qu une con-

a&amp;gt; noifTance fommaire , qui eft incompatible
y&amp;gt; avec les formalitys du Decret, tels , par
exemple , que les Juges de Police & ies

w Juge-Confuls. (a)
&amp;gt; Les autres , parce que leur Jurifdiclion

,eft trop peu connue; tek, par exemple,
que la plus grande partie des Juges de

Seigneurs.
II femble qu on ne devroit excepter que

ceux qui refTortilTent nuement en la Cour;
mais cette r6gle pourroit n etre pas sure,

*&amp;gt; parce que plufieurs des Juftices qui jouif-
fenr du droit de reflort, ont perdu leur

ancienne e*tendue , & que plufieurs qui
n en jouiffent pas, font devenues des Juf-

=&amp;gt; tices confiddrables.

N y ayant point de rgle fixe fur cette

matiere, M. Gilbert conclud par dire que
tout Juge qui a une connoifTance dans la

D
forme juridique, & dont les Jupeoietis

&quot; peuvent tre preTuppofes fuffifairment
= connus, peut faire ck.1

. LeVrtts en execu-
tion de fes Jugemens &: dcs conrrats ex-
curoires dont il a la con no i fiance. V. les

Arrets des 24 Mars 1688 &: 7 Aout 1

35 rapportds au Journal des Audiences.

Quoi qu il en foit de cette competence,
nous connoiflbns deux fortes de De&quot;crets

d Immeubles; f^avoir , les forces . les vo-
lontaires.

Les De*crets forces font ceux par le moyen
defquels les Cre&quot;anciers font judiciairement
vendre les biens de leur Dbiteur.

Les De*crcts volontaires font ceux qne
les AcqueVeurs d immeubles font faire fur

eux pour purger les hypothe*ques , dont les

biens qu Us ont acquis peuvent etre afTec-

tes. V. Cofervateurs des Decrets volontaires,

L un & 1 autre Decret demande les me-
ines formalitys; il y a feulement cette dif

ference, que dans les De&quot;crers volontaires,

on ne fait point de baua judiciaires, Scque

^adjudication fe fait au profit de 1 Acque-
reur, pour jouir conform^ment a fon Con-
trat d acquifition.

Je dis qu on ne fait point proceder au
bail judiciaire des chofes faifies en Decret
volontaire comme en Ddcret force&quot;, parce

que ces deux Decrets different beaucoup
Fun de 1 autre, ainfi qu on peut le voir dans

un Acle de Notori6t du Chatelet donne le

9 Janvier 1726, en vertu d un Arret du 4
Septembre precedent.
Un Decret volontaire peut devem r for

ce, lorfque la vente a ili faite a vil prix,
&: il n eft pas meme ndceflaire d en venir a

faire vine ertimation des biens vendus your
conftater cette vilitd; il fuffit que leCre&quot;an-

cier 1 allegue & orTre quelque chofe de plus

que le prix porte* par le Contrat, lorfque
1 enchere fe public.
Pour furencheVir & forcer un Decret vo

lontaire, il faut avoir une hypothe&quot;que
fur

1 h^ritage vendu , un Cr^ancier chirogra-

phaire re le pourroit pas.

Quand le Creancier oppofant veut furen-

ch6rir,ildoit en avertir 1 Acqu^reur & le

(a) On fait Aes Decrets en la Jurifdiaion de Ja Confer-
vation de Lyon ; mais ce Tribnna] n eft pas feulement une
Jurifdiaion Confulaire , il a plufieurs attributions parci-
tulieret. V. Conjeryn*n de Lyoiu

En Beam, Jes Jurats
(jui

font des Juges de Seigneuis

Moyens & Bas -Juiliciefs , font Jes Decrets privativement
aux Stnechaux qui lent dcs Juges Royaux, & merae au

Parleraent. V. rHijlcirc dc France par flfftt/flinw&eri.
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Pourfuivant, par une fignification judicial- nullites qui peuvent fe rencontrer dans les

re
, apres cette fignification , on ne pent pas pourfuites faites direftement centre la Par-

fe difpenfer de lui indiquer les jours aux- tie faifie, comme , par exemple, dans la de*-

quels I enchere fera publiee, Sc de le fom- nonciation de faifie ou d affiches, dans j a-
mer de s y tro iver. fignation en interpolation de De&quot;cret, &c.

L adjudication feroit nulle, fi on
ne&quot;gli-

Un- creancier hypothecate ayant inter-

geoit d appelltr 1 oppofant apres fa declara- jette appcl d unDecret volontaire ou il n e-

tion; telle ell la Jurifprudence du Palais; toit point oppofant, en demandoit la nulli-

1 ufage du Chatelet eft contraire; il faut t, parce que 1 affignation en interpofition
dans ce dernier Tribunal faire ordonner par de De&quot;cret , n avoit pas dt donne*e en parlant
im Jugement que 1 acqudreur fera tenu d ap- a la perfonne de la Partie faifie : c etoit une

peller 1 oppofant a la publication des enche- contravention formelle a 1 article
3 59 de la

res, fans quoi celui-ci ne pent pas fe plain- Coutume ; cependant parce que cette nul-

dre; mais cet ufage eft abfoiument abufif, & litd n e&quot;toit pas propofee par la Partie faifie,

on n y auroit aucun dgard au Parlement, fi mais par un fimple chancier, la Cour n y
la queftion y e&quot;toit

porte&quot;e.
cut aucun egard, Sc le De&quot;cret fut confirm^

Les formalites que demandent les De- par Arret rendu au rapport de M. de Vien-

crets font trop multiplies, pour que je puif- ne, le is Juillet 172,6.

fe entrer ici dans quclque detail fur cette Pareille queftion s etant encore preTentee
matiere ( a ); je me contenterai d indiquer au rapport de M. deVienne ,entre les fieurs

1 Edit donn par Henri 1 1. au mois de Sep- de Cabaret & Baudouin , elle fut
juge&quot;e

de

tembre 1551 (/&amp;gt;)&amp;gt;
& 1 Arret d enregiftre- meme par Arretdu 21 F^vrier 173 1. L Ap-

ment du 2 1 Novembre fuivant , qu on trou- pellant ^toit n^antmoins dans un cas favo-

ve dans Neron , dans Guenois Sc dans le rable , le Ddcret le privoit d un ufufruit ;

Pracicien Francois. V. auffi Saife-reelle. (c) mais on ne crut pas devoir faire attention a

Les difpofitions de cet Edit font de ri- cette circonftance.

gueur, il faut abfoiument les fuivre, &: ob- Pour la Partie faifie , elle pent oppofer
ferver de plus celles des Coutumes, Sc les routes les nullites, fans ditlinftion de celles

ufages des lieux dans lefquels les biens de- qui la regardent, d avec celles qui ne font

Cretes font fitues. relatives qu a fes cr^anciers.

J^obferverai feulement qu il y a des for- Par une fuite du meme principe, il fane

malites dans les D6crets qui intdrelfent les dire qu il n
:

oj j.artient o^u aux Parties faifies

creanciers , & d autres qui n ont pour objet & aux oppofans d appeller d une faifie-r^el-

que la Partie faifie. le, Be aurres pourfuites d un De*cret ; tous

Les crimes, les affiches , la publication des aurres prdrendans droit fur les biens faifis ,

encheres regardent les creanciers 3
& s il y feroient non-rccevables dans un pareil ap-

a des vices dans ces procedures ,un crean- pel, parce que cette voien eft ouverte qu en

cier hypoth^caire qui s eft oppof^ au De- faveur de ceux qui font Partie une caufe

crer , peut appeller de 1 adjudication ; mais d appel ne fe traite qu enrre ceux qui ont ^t^.

jamais un cr^ancier ne peut faire ufage des Parties dans la Caufe principale.

( a ) Les formalites qu on doit cbferver dans les Prccc- nos Rois , publices en Artois depiris 1^53 , que certe Pro
dures de Decrets ne font pas les memes par-rout ; chaque vince ell reunie a la Ccuronne.
Coutume a fut celades ufig^s diffttens auxcjuels il fe tauc Le Parleraetxc d.e Rouan ne fuit pas non plus 1 Edit d^
conformer pour Jes h.imeubles de leur reflort. II y a me- 1551; niais feulement la Coutume de la Province & le

me d js Triburuux q-ui ont fur cela Am ufages diflereris les 1 nt des PlacKis. J ai (bus les yenx un CertiHcat en
tins des autr;s; quoique dans la meme Coutume, j en rap- forme d Afte d: Notorictc , donnc par le Greffier eu chf
porte un exsmpL- J 1 aicicle

O/ip,,/!
; fJ. &c ks Avocats au Park-meat de Rouen , le &amp;gt;i Aoiic 1711,

II y 3. une Declaration du id Janvier 175^ , repiftrce au oui porte que cet Edit n y a point cu regijtrt.

Parlcmenr deTouIoufe le 18 , qui profcrit csllesqu on doit Le Parlement de Dijon a aulfi des ufages particuliers, fur

obftrver pcurles Decrets des biens litucs dans le reflort de lefq^ucls on peut confulter des Lettres-Pacenccs du 19 Sep-
ccParlewiint : elle contient 11 articles. J en rapporte quel- tembre 1716, Sc un Rcglement fait par ce Park-mem c(u

qiies difp ^i:r-ms a 1 article Rabaiement de Decret. iiSDccembre 1748, en 15 articles.

( b ) Get Edit ne s obferve point en Artois , il n y a pas ( c ) II y a une Instruction r.nprimce qui indique lea.

its envoye ni public; on n obferve pour les Dccrets des formalites qui doivent s obfer.er dans les Decrets peuc-
biens de cette Province, que les Placards & Rcglemens fuivis au Grand - Confeil j cette InilruvLtion coutient 50
des ancicas Scuverains duPays,c les O(donaanccs de articles,.
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Ainfi ceux qui one quelque hypotlieque, fe de reeele

1 & divertiflement d effets, potif

droit re&quot;el, rervitude&amp;gt; &c. fur des bicns fai- raifon dequoi elle fut decre*te*e ; mais par

fis re&quot;ellement , n ont que la voie de s op- Arretdui^ Fe\rier 1734, la procedure fut

pofer au De&quot;cret,foit a fin de charge , d fin declaree nulle , faufaux he&quot;ritiers a fe pour-
de conferver, ou a fin de diftraire; s ils ne voir a finsciviles.

1 ont pas fait,ils ne peuvent appeller du Par ce meme Arret , la Cour reTerva aux

Decree , ils doivent s imputer leur negligen- heYi tiers du fieur Foreftier de faire entendre

ce : c eft encore un des points juge&quot;s par 1 Ar- les memes temoins que ceux ouis dans 1 in-

retde Cabaret, dun F^vrier 1731 ,dontje formation, s il leuretoit permisde faire en-

viens de parler. Voyez M. Louet , lettre D. quete.

n. 32.
Poftdrieurement a cet Arret, la veuve

Mais des cre&quot;anders ou autres pre*tendans Thibouft vendit une mailbn qui faifoit par-

droit aux biens decret6. , pourroient , par tie de Ton legs univerfel , 1 acqueVeur en fit

voie d exception , propoier les moyens de pourfuivre le D6cret volontaire , qui fut

nullit reTultans de 1 inobfervation des ri~ fcell fans aucune oppofition de la part des

gles prefcrites pour rendre les De*crets pu- heVitiers du fieur Foreftier : mais pendant la

blics,avertir ceux qui y ont interet, inviter pourfuite , ces herithrs, qui s droient p our-

les ench^rifleurs, &c. vus a fins civiles, avoient articul^ des faits

On jugeoit anciennement que le De&quot;cret de debauche, de libertinage & de recele ,

volontaire purgeoit non-feulement les hy- dont la preuve fut admife par Arret rendu

pothdques, mais la propri^t^ au prejudice Je 17 Mai
i73&amp;lt;5;

& cette preuve ayant 6t6

des tier s qui ne s y itoient point oppof^s: faite, Arret ell intervenu le 7 Juin 1737*
on trouve fur cela un Arret de 1 ann. 1674 qui , en infirmant la Sentence de dlivran-

au Journal des Audiences , tome 3 , liv. i o , ce , a dclar mil le legs univerfel fait a la

chap. 20. dame Thibouft.

Mais les dernlers Arrets ont decide que C eft dans cette pofition que les heYitiers

la
proprie&quot;t&amp;lt;

n ^toit pas purg^e par le De&quot;- Foreftier ayant fait affigne
r le tiers -acqu^-

cret volontaire , parce que [ adjudication reur de la maifon vendue par la veuve Thi-
n opere dans ce cas-la qu un feul 8c meme bouft, en deTiftement de fa propriet6, eftin-

titre avec le contrat d acquifition ;
il faut tervenu 1 Arret du 4 Mars 174^, qui a or-

par confluent, outre ce titre, une poflef- donne le de fiftement de 1 acqu^reur, fond^

(ton de 10 ans entre prefens.ages 8c non pri- fur ce que le De*cret de celui qui avoit ac-

vil^gies, pour prefcrire la propri^t^, le Ue&quot;- quis de la veuve Thibouft ne faifant qu un

cret ne fervant, comme je 1 ai dit, qu a meme titre avec fon contrat , n avoit pas

purger les hypotheques. depouille&quot;
1 hifritier du fieur Foreftier, au

J ai meme fous les yeux un Arret rendu moyen de ce qu il avoit & jug que la veu-

le 22 Aout 17 1 3, entre les fieurs Prdvot, ve Thibouft, fa vendereire.n dtoit pas pro-
&amp;lt;lu Queroy & Horfon , qui eft imprime* avec pri^taire.
un precis du fait & des moyens , par lequel II paroit meme que la maxime toit d^ja
il parott que la Cour a

juge&quot; qu un De&quot;cret certaine avant cet Arret , car on la trouve

forc ne purgeoit pas la pfopriet^ d un he&quot;- en ces termes dans le fixieme volume des

ritage, dont le propri^taire jouiffoit long- (Suvres de M e Cochin : D^cret volon-

temps avant la faille- rdelle faite fur autre taire ne purge point la
proprie&quot;te&quot;.

Pierre

que fur lui. Cet Arret eft aufii au Journal Meignen avoit achete une rraifon & h^ri-

des Audiences. 3 tages a Montmartre, avoit fait faire un
La Cour 1 a juge* de meme dans le cas * Decret volontaire, &: avoit paye* le prix

&amp;lt;l un De&quot;cret volontaire, par un Amt rendu des creanciers oppofans & privilegies.
La

Je4 Mars 174^ en laGrand Chambre, dont veuve d Adrien Baraille & la dtmoifelle
voici 1 efpece : 3J Enfroy , ont demande&quot; la nullite du con-
Une veuve Thibouft , legataire univer- w trat & du Decret, attendu que les memes

felledu fieur Foreftier, apres avoir fait pro- heritages leur avoient etc&quot; vendus le 16*

noncer la d^livrance de fon legs , fut accu- Septembre 171 1. II a ^teprononc6 deme-
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;
me par Sentence rendueau Ch^teletleiS 1 ufufruit du bien faifi, fauf a reprendre la

&amp;gt; Juillet i74i,& la Sentence confirmee par. faifie-relle Scpoarfuites en cas que legre-
Arret du 5 Septembre 1744 v6 ne laifle point d enfans a fon dces. V.
Le meme principe a encore hi affermi Vcntc.

par un Arret rendu au rapport de M. leFd- Tant que le mari eft vivant, le Ddcret
vre Damecourt, en la troifieme Chambre volontaire ou forc des biens qui lui ontap-
des Enquer.es, le 15 Juin i75i,entre Ca- partenu au temps & depuis fon manage, ne
therine Maurice , femme CrefTon , Jacques purge point 1 hypotheque dont ils font af-

Maurice , le Sr Maffon de Maifon-Rouge , fec~r.s par le douaire.que la Coutume de
& autres. Paris & quelques autres deferent a la fem-
Ces Arrets font fondds fur ce que , com- me & aux enfans. V. Douaire 8c Sceau.

me je 1 ai dja dit , le contrat d acquifition Les droits rdels & domaniaux du Roi , ne
& le D6cret volontaire ne font qu un feul font pas non plus purges par les D^crets,
& meme titre ; &c c eft fur le meme principe parce qu ils font inalinables 8c imprefcrip-

que la Cour, par Arret rendu en la troifieme tibles ; ainfi ces fortes de droits font con-

Chambre des Enquetes, le Lundi 17 Juil- fervs lors meme que M. le Procureur G-
let 1758, contrele Marquis deMalTol & le nral ni fes Subftituts n ont point form^
Comte de Lenoncourt, a

juge&quot; qu un cran- d oppofition aux De&quot;crets.

cier qui prend en payement de ce qui lui eft Les DeVrets ne purgent pas encore les

du ,une Terre qu il fait enfuite decreter fur cens & droits de fiefs, qui font la marque
lui , pour purger les autres hypothe&quot;ques dont de la mouvance envers le Seigneur dont les

cette Terre eft chargee, n eft point oblig heritages reinvent. Ainfi deDroit-commun,
de former oppofition a ce meme Decret , le Seigneur eft difpenfedes oppofer aux De*-

pour exercer des droits fur le prix de cette crets des biens relevans de lui , pour la con-
meme Terre. V. Delegation. fervation Be la continuation des cens qui lui

L art- 55 du titre I de 1 Ordonnance du font dus , parce que c eft le tribut de la Sei-

mois d Aout 1747 , decide que les adjitdica- gneurie direcle , a laquelle 51 eft impoflible

tionspar Decret des biensfubftitucs , nepour- de fe fouftraire : un acqu^retir par Decret le

ront avoir aiicun effet contre let fubftimcf , f?ait, ou doit le f^avoir, parce que 1 igno-
r
crfqite les fubftitutions auront cte publiees& ranee des Loix ne fe prfume pas. Voyez
(nregiftrees fitivant les regies prefcrites par Erreur. Quid dans les Coutumes Allodia-

( la meme Ordonnance ) ce qui fera obferve les ? V. Franc-Alex.

( y eft - il dit ) , encore que lefubftitue cut un Mais les De*crets purgent ce que 1 on
droit ouvert a ladite fubflitittion avant le De- nomme les profits de fiefs , c eft-a-dire , les

cret , (^ meme avant la faifie-reelle * & qu il arrdrages de cens, les droits Seigneuriaux &
n eut point forme d oppofition audit Decret ; fdodaux , qui peuvent etre dus par 1 herita-;

le tout , fi ce n eft que lefdits biens euffent ete ge avant le Decret. V. Oppofition.
vendus pour les dcttcs de 1 autenr de lafubfti- Si outre les cenfives 8c autres redevances

tution , ou pour d autres dettcs ou charges an- qui inarquent la direcle Seigneurie , il eft

terieures a laditefubflitution. du au Seigneur d autres redevances , comme
La Combe rapporteun Arrer rendu en la un gros cens ou fur-cens, champart, Sec. le

Grand Chambre ,au rapport de M.Robert, Seigneur doit s oppofer au D6cret , autre-

le 1 3 Juin 173 5 , par lequel la Cour a , dit- ment ces droits & redevances feroient pur-
il,infirm la faifie-re&quot;elle du fond & pro- ge&quot;s (a). V. les art. 35$357& 358 de la

prided de biens fubftitu^s faite fur le
greve&quot;

Coutume de Paris
;
mais voyez auffi Rentes

( en faveur de fes enfans ne&quot;s & a naltre ) a foncieres.
la requete de fon crdancier personnel, & a Laraifon pourlaquelle 1 adjudicataireeft
ordonn^ qu elle feroit fuivie feulement de exempt de ces charges, c eft qu il avoitjufte

(a] II y a une exertion IL cetce regie en faveur des Parlement , lor& meme qu i] n y a ere forme aucifhe op-
tzntes foncieres &C Seigneuriales dues aux Eglifes & Be- pofuion. V. fur eela dans le tK/ificmc Volume des ancieas

ncfices du tefforctlu Parlemenc de TouJoufe
,-
les Decrees Hemoires du Clerge , la Declaration du C- Fevriei

ne purgent pas ces fortes de rentes dans le reflbrt de c veiifite-att ParJenient de Tculduie Je 6 Mai 1665,



caufe de les ignorer ; on preTume qu il ne

re*gle fon enchere que fur les oppositions ,

& n en ayant point vii de la part du Sei-

gneur , il a du croire que les droits du Sei-

gneur e*toient limites an cens ordinaire , qui
eft ordinairement modiqt: ?

; peut-ctre fe fe-

roit-il refroidi, s il avoit fc,u qu il y cut

d autres charges.
Cette maxime eft confacre*e par quaire

Arrets que j
ai fous les yeux. Le premier

eft intervenu entre 1 Abbe&quot; de la Celle, en

Poitou, & Me
Pierre Bertrand, Procureur

a Poitiers, le 20 Avril 1630. II acondamne
Me

Bertrand a payer a 1 Abbaye de la Cel-

le, iz deniers de cens dusa caufe de la Me*-

tairie de Beaulieu, fitue&quot;e dans la Paroifle

de Chafleville , a lui adjugee par De&quot;cret :

mais comme 1 Abbe* de la Celle n avoit pas
forme oppofition au Decret de cette Metai-

rie , pour raifon d une rente noble, feodale

& fonciere de deux feptiers de froment, un

feptier de feigle, 12 boiffeaux d avoine , Be

14 boiffeaux d autres grains, 1 Arret a mis

hors de Cour fiir la demande fcrm^e centre

M e
Bertrand, a ce qu il fut condamn^ de

payer & continuer cette rente.

Le fecond a e te rendu le 30 Aoiit 16*53
entre M. le Prince de Conde, Comte de

Sancerre , foutenu de 1 intervention de M.
le Procureur GeneVal , Be la dame Dujon ,

dame de la Vallee: il a Jecharge la dame
Dujon du droit de champart , precendu par
M. le Prince de Cond^, en 1 ^tendue de la

Terre de la Vallee, & 1 a feulement con-
damnee i

payer les droits & devoirs Sei-

gneunaux.
Le troifi^me, du 6 Juin 1^70, a d^charg^

le Marquis de Wardcs, Seigneur de Heu-
dicourt, de la demande du Chapitre de S.

Furcy de Perron ne , en payement de la rente
d un muid de bltd que ledit Chapitre pre-
tendeitlui ecre dua titrc de fur-cens fur la

Terre de Heudicourt; au Decretdelaquelle
il n avoit pas formif d oppofition.

Le qnatrieme a ^t^ rendu au rapport de
M. de Montagny.le 21 Juin 1740, entre

eur Dugrenier , Prevot de S. Laurent,
( dJgnue du Chapitre de Lu^on ) & le fieur

t7-n
Cent

i
Conreiller 1 Poitiers, Seigneur de

Villegne. Jn peut d aillei rs confulterLoy-
aite

1

du r^.ucrpiffement , livre i ,

. 5,1). 5iBaciucc,des Frants-Fiefs,

D fi C
chap. 7, n. 38 j Coquille, Queftion fur le$

Continues , chap 122
; Louet & Brodeau,

lett. C, n. 19 , &c. II faut neantmoins con-
venir que le Grand-Conft.il a rendu un Ar-
ret contraire en faveur ce TAbb^ d Abbe-
court , centre It fieur Boucher , Seigneur du
Grand-Hotel de Breti^ny Sc des Alluets,
le Roi en partie.

Ily a encoreun Anet duParlement.ren-
du en faveur de 1 Ordre &. Commanderiede
Montcrolle, centre les fieur & dame deF^-
nelon.le 26 Mars 1729, par lequel laCour
a juge* qu un D^cret ne purge point les ren-

tes feodales & foncieres dues aux Comman-
deries de ! (_ rdre de Malte; mais cet Arret
ne doit pas former de prejuges, parce que
les biens & rentes de cet (Jrdre font impre-
criptibles, &c. V. Malte.

Les Ddcrets ne purgent pas non plus les

dixmes, foit eccl^fiaftiques, foit infeod^es.

Enfin , le D^cret ne purge point les fer-

vltudes vifib-les, ni le droit qu a le Roi de
retirer les domaines engages, ni I hypoth6-
que Hgale qui nalt de la prife de polfeffion
d un B^n^fice, pour contraindre le Titulai-

re a faire Jes reparations , a moins qve le

Bdn^fice ne foit i-ollede par un autreTitu-

lalfe, parce qu en ce cas 1 action eft ouver-

te ; mais voy?-Z Servitude.

II y a diverfite d opiflicps fur la queftion
de f^avoir fi les D^crets purgent les rentes

foncieres & les fondatior.s dues a 1 Eglife :

cette queftion ert trait^e avec e&quot;tendue dans

le Recueil Canonique de la Combe. Verb.

Fondation. Pour moi je penfe que n y ayant

point d exception rrononc^e par une Loi

precifc en faveur de 1 Eglife , cette excep-
tion ne pent fe fupple er. V. Fondation.

Le DeVret purge-t-il le droit du bailleur

a emphytdofe ? V. Emphyteofe.
Si le debiteur d une rente conftitu^e vend

un heritage a la charge de la continuation

de la rente a laquelle il eft affecl^, le cre&quot;an-

cier ne peut demander qu un titre nouvel a

1 acquereur.
Mais fi cet acqneVeur fait pourfuivrefur

lui un Decret volonraire pour purger 1 hy-

pothe^ue , alors le creancier peut demander
{on rcmbourfement

;
c eft ce qui a 6e jug6

par Arret rendu le 23 Janv. ^S.confirma-
tif d une Sentence du Charelet du i \ Aout

1737 , entre leileur GeorTrin , vendeur d-: la

Terre
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Terre de Ville-Parifis, 8c M. de Pontchar- tre Jurifdiclion , apres le conge d adjuger.
train, cr^ancier d une rente de 420 liv. au V. Conge Ad\uger .

denier 50. L article 6 de la Declaration du 12 Juiti

Le fieur Geoffnn avoit chargd 1
acque&quot;- i694,donne&quot;e fur le fait des confignat.ons,

reur de continuer la rente, & il n e&quot;toit fur- 8c qui a iti regiftree le 21 du meme mois
venu an Decret que la feule oppofition de de Juin , porte que tout Privilegic qui vou-
M. de Pontchartrain. M c Gueau deRevcr- drafairc renvoyer aux Requetes de L Hotel
feau difoit, pour le fteur GeofFrin , que le OH du Palais , les falfies-reelles &crieespen-
contrat & le Decret ne formoient qu un me- dantes au Chatelet ,fera tenu , en Jignifiant
me titre ; il citoit Dumoulin , Brodeau & fon renvoi, de donnercopie collationnee duti-

Dupleilis , tout cela ne fervit rien. Me
Si- tre de fa creance au Procureur du Pourfui-

mon.qui plaidoit pour M. de Pontchar- vant.
train , foutint que la feule circonftance du L art. 7 decide que lef creanciers quifor-
Decret volontaire, fuffifoit pour affujcttir merontleursoppojitionscnfous-ordre t ne$our-
au rembourfement : 1 Arret 1 a ainfi jug. ront fairc evoquer aux Requetes de I Hotel oit

Dans cette affaire on cita, de la part de du Palais , lef criees pendantes au Chatelet.

M. de Pontchartrain, deux Arrets rendus; Ces regies, dont on s etoit long-temps
Tun en 1718 , au rapport de M. l Abb Pu- e&quot;cartd, viennent de reprendre vigueur; &
celle , contre Tacqulreur de 1 Hotel de Mef- c eft d apres leurs difpofitions que , par Ar-
mes

;
1 autre en 1731, qui avoient aufli aC- ret rendu en forme de R^glement , le Same-

rujetti au rembourfement, a caufe de la cir- di zo Juin 1761, la Cour a renvoy au Cha-
conftance : la Combe parle auffi de ces deux telet une faifie-rdelle ^voqu^e aux Requetes
Arrets (a). du Palais , a la requete d une dame Thomas,
La fimple ddl^gation par le contrat de qvii n avoit point donne copie de fon titre,

vente, vaut oppofition au Decret volontai- & qui n etoit d ailleurs qu une creanciere
re pour le creancier delegu6, enforteque le en fous-ordre du vendeur ().
Decret ne purge rien a fon ^gard ; ainfi jug Les D^crets d h^ritages ne font point efl

par Arret rendu le premier Aout 1 686, rap- ufage dans les Provinces deBrefle, Bugey
porte au Journal des Audiences. & Gex. V. Sukhaftations.

Une adjudication par Decret, faite a la On ne les admet pas non plus en Pro-

requcte d un particulier, qui fe difoit cran- vence;les creanciers faifant execution fur

cier , & qui fe trouve ne 1 etre pas , eft nul- les biens de leurs de&quot;biteurs , fitus dans cette
le , & engendre des dommages Sc int^rets Province, ne peuvent etre pay^s que par
contre lui. collocation fur lefdits biens , fur le pied de

Les Charges de Secretaire du Roi ne peu- 1 eftimation qui en eft faite par les eftima-
vent etre vendues par Decret que pardevant teurs des lieux , ou par autres commis a cet

M. le Garde des Sceaux , le Sceau tenant, effet par les Juges; & cela eft d une grande
tant pour les Charges du grand, que pour utiliri pour les debiteurs, puifque par-la
celles du petit College , fuivant un Arret du ils ne font

prive&quot;s
de leurs biens que jufqu a

Confeil du 12 Fevrier 1719. V. aufli le Re&quot;- concurrence de ce qu Us doivent; au lieu

glement du 3 Fevrier 1739 , fur les adjudi- que dans les Provinces ou les De&quot;crets font

cations d Offices & autres immeubles qui fe autorifes, il arrive fouvent que les frais de
font au Confeil. Je 1 indique auffi au mot pourfuites &c, confomment tout le prix de

Adjudication. la vente.
Les Ddcrets ne peuvent plus etre evoques Cet ufage qui eft crit dans un Statut de

aux Requetes du Palais, ni dans aucune au- Provence, a et autorif par des Lettres-

(a.) Ces Arrets ne me paroiflent pas conformes aux re- tance |devint indifRrente, an moyen de ce que Je conge
gles, & en effet il n ed gucres poffible de comprcndre com- d adjuger fut declare nul par le meme Arret. Voyez Conge
raent un Acqucreur , oblige par le contrac au payement d adjuger.
d une rente, peut le purger par un Dtcret qui ne forme On a fait bien des demarches pour fairc reformer 1 Ar-

qu un feul titre avec le contrat. ret du to Juin 1761 &amp;gt;

niais les chofes bien examinees , la

(fc) Cette evocation ctoit un peu tardive, en cequ elfe Grand Chambre a trouve cet Arret juridique, Cc iJ fub-
fctoit podcrieurc au conge d adjuger j maij cette cuxonf- lilte.

Tome /. P p p p
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Patentes en forme de Declaration du dix- fans fraude : le prix de 1 adjudication eft

huit Mars 1621 , regiftr^es au Parlement de prefume etre le jufte prix. L ufage ancien

Provence le 2 Mai 1622; &: par une Deda- ^toitcontraire. VoyczM.LouetScBrodeau,
ration du 20 Mars i/otf, adrefT^e a tous les lettre D, n. 32 , Legrand fur 1 art. 126 de

Parlemens, qui porte que &amp;gt; routes les exe- la Coutume de Troyes, Bretonnier queft.

cutions fur les heritages & biens immeu- alphabet, verb. De&quot;cret, & 1 Arret du 21

=&amp;gt; bles fitu&amp;lt;fs en Provence, foit en vertu Avril 1760, que je rapporte a 1 article En~
=&amp;gt; d Arrets des Cours,Grand-Confeil, &c. chcre.

a&amp;gt; ne pourront etre faites par les voies de L article 164. de 1 Ordonnance de 1629,
Ddcrets , Crimes & Affiches, mais par la veut que 1 on admette les mineurs en ce cas

3 voie ordinaire de la collocation fur les a la restitution , pour lefion d outre moiti^;
y&amp;gt; biens des debiteurs, pour les fommes qui mais fes difpofitions ne font pas fuivies fur

auront ete ajug6es aux Cre&quot;anciers, fui- cela au Parlement de Paris.

vant 1 eftimation qui en fera faite par les L Adjudicataire par Ddcret doit jouir des

eftimateurs &c. fruits, a compter du jour de 1 adjudication ,.

= Faifons d^fenfes a tous creanciers de lorfqu il n y a point de condition contraire

a&amp;gt; faire aucune pourfuite ni execution au dans 1 enchere : la Cour 1 a ainfi juge par
M
prejudice defdits ufages, a peine,&c. Arret du 19 Janvier 1737.
On peut encore fur tout cela confulter LesfieursTallemant.heritiers delaMar-

quatreAdes deNotori6t^ donnas par MM. quife de Ruvigny, retiree en Angleterre
les Avocats GdneVaux du Parlement d Aix, avec permifljon du Roi , ayant fait cre&quot;er un
les 12 Juin 1684, 14 Mai i(5pi , premier Curateur a&quot; la fucseffion vacante du Mar-
Fdvrier 1^97, & 14 De*cembre 1701 , qu on quis de Ruvigny , firent condamner ce Cu-
trouve dans le Recueil de ces aftes, impri- rateur a leur reftituer la dot de leur tante

m6 a Avignon en 1755. V. aufll 1 Arret de &c. & faute de payement,. ils firent faifir

R^glement du Parlement d Aix
, du quinze r^ellement fk vendre par Decret la Terre

Mars 1 672. de Reneval , appartenante a la fucceffion du
II y a aufll des ufagei. particuliers a la Marquis de Ruvigny.

Province de Dauphine. Les biens s y ven- La Dame Ferrand s e*tant depuis fait ju-
dent par voie fafatjiu -executionfifubhaf- ger heritiere du Marquis de Ruvigny, elle

tatlons , inquans & delivrance : les De*crets fit juger, par Arret du iz Mai 1739, que
forces

y^font
tres-rares. Ces ufages ont et6 les fieurs Tallemant n avoient pas droit de

confirmes 8c autorif^s par des Declarations demander la dot & autres reprifes de la Mar-
adreflees au Parlement de Grenoble , des 23 quife de Ruvigny , parce qu apres fon deces

Aout 1689, & 25 Mai 1705. elle s e*toit empar^e du mobilier qu il avoit

II y a meme cela de particulier a cette laiff^, fans en faire inventaire.

Province, que fi dans les quatre mois de la Au moyen de cet Arret, la faifie- resile

depoffeffion , le de&quot;biteur peut rentrer dans & 1 adjudication fe trouvoient faites pro non
fes biens en payant ce qu il doit a fes cre&quot;an- debito & fuper non Domino , puifque la Da-
ciers, c eft une forte derabattement de De&quot;- me Ferrand toit jugee heritiere du Mar-
cret ou de Retrait, dont 1 ufage eft encore quis de Ruvigny : la Dame Ferrand en de-

confirm6 par les fufdites Declarations. V. mandoit la nullit^ fur ce fondement ;
mais

Consignation. par Arret rendu au rapport de M. Titon ,

Les De*crets des biens-immeubles pour- le 5 Mai 1741 , fur partage d opinions, du
fuivis en la Chambre de Juftice , ^toient fu- 29 Avril precedent , la falfie-reelle 8c 1 ad-

jets a des formes particulieres prefcritespar judication ont e&quot;t confirmees,
un Edit du mois d Aout 1716, contenant On a juge que la Dame Ferrand devoit
trente-neuf articles ;

il avoit ete regiftre au s imputer fon filence & fon inaftion , & que
Parlement le 5 Scptembre fuivant. 1 adjudication qui avoit ete faite de bonne
On n admet point les Parties faifies au foi avantqu elle eut une qualite, devoit etre

Benefice de reftitution pour lefion contre executee. V. au mot Hcritlcrs, d autres Ar
ies Decrets forces, fails dans les regies & rets qui jugent que 1 hfritier qui fe prefen-
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te, doit prendre les chofes en l tat ou il

les trouve.

Les biens des mineurs ne peuvent pas
etre venduspar Dcret, fans une difcuffion

prdalable de leurs immeubles. Voyez Dif-
ciifflon.

Sur di verfes queftions relatives aux De&quot;-

crets, V. les Aftes de Notorie&quot;t6 du Cha-
telet.

DECRETS en Matiere Crlminelle.

V. Arrhs de defenfes , Commis & Pareatis.

On nomme Ddcrets en Matiere Crimi
nelle, des Jugemens qui fe rendent centre
les Accufes, pour parvenir ou a s afTurer de
leurs perfonnes, ou feulement a lesinterro-

ger fur les accufations port^es contr eux.

Ces Decrets font de trois
efpe&quot;ces &amp;gt;

8c

produifent des effets differens.

Le plus (Imple Sc le moindre , eft le De&quot;-

cret d affign pour etre oui; on ne fc,auroit
en prononcer de plus leger : fon objet eft

de faire comparoir 1 Accufd pour etre inter-

rog fur 1 accufation porte contre lui ; il

n emporte aucune note contre le Decree,
qui , nonobftant la (ignification qui lui en
eft faite, s il eft Officier on Eccldfiaftique,

pent toujours remplir fes fonclions.

La feconde efpce eftle De&quot;cret d Ajour
nement perfonnel; celui-lafe d^cerne dans

des cas affez graves , pour qu il puiffe en ri-

fulter une peine infamante : il emporte de

droit, interdiction des fonclions des Eccle&quot;-

fiaftiques, & de celles des Officiers auxquels
il eft fignifie

1

, fuivant 1 art. n du tit. pre
mier de 1 Ordonnance de 1670 (a). Voyez
Intcrdi&fari d Ofjiciers.

Quelques Eccle&quot;fiaftiques ayant pr^tendu
pouvoir continuer les fon6tiens de letir mi-

niftere, au prejudice de Decrets d Ajour-
nement perfonnel fignifies, la Cour par Ar
ret rendu le 3 Oclobre 1752 , leur a fait de&quot;-

fenfe de contrevenir aux Ordonnances 8c

aux Canons re^us dans le Royaume, en fai-

fant les fonclions de leur miniftere, au
pre&quot;-

judLce de la fignification de De&quot;crets d A-
journement perfonnel , & notamment &quot; tous

acles publics qui int^reffent 1 Etat & la
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fortune des Sujets du Roi, au prejudice
des Decrets de&quot;cerne*s ou de Jugemens in-

tervenus contre lefdits EccleTiaftiques. a.

Le meme Arret a en outre declar^ nuls &
de nul effet , tous lefdits acles , fi aucuns

&amp;gt; e&quot;toient faits par Itfdits Eccliffiaftiques,
s&amp;gt; au prejudice des defenfes qu il contient.

Suivant les art, 1
5 & itfde 1 Ordonnance

de Charles VII, du 22 Oclobre 1444 &amp;gt;

il

paroit que I ajourn6 a comparoir en perfon-
ne e&quot;toit en quelque forte prifonnier , & qu il

ne pouvoit etre
de&quot;livre&quot;,que

le Procureur

du Roi n eut iti oui.

Le Decret^ d Ajournement perfonnel eft

en effet affirm l au prifonnier par ces arti

cles : car on voit qu il dtoit aux pieds de la

Cour , & qu il ne pouvoit deTemparer qu en

connoiffance de caufe, Sccette reTidence lui

otoit, ou au moinslui faifoit ceffer fes fonc-

tions; c eft apparemment de-la que vient

1 interdiction attachee aujourd hui aceD-
cret.

Les Decrets d Ajournement perfonnel Sc

le De&quot;cret d aflign^ pour etre oui , fe figni-

fient aux Accufds; & fi la Sentence renfer-

me d autres Decrets contre dirTerens Accu-
{6s , il fuffit de donner a chacun copie de la

partie du Dcret qui le concerne.

La Cour a
juge&quot;, par un Ariet du 6 Fe&quot;-

vrier 1721 (cit6 dans une Conciliation im-

prim^e Sc foufcrite de neuf Avocats ai\i-

bres , le i Janvier 1738) qu un particulier

qui avoit obtenu un Arret de deTenfes con

tre un De&quot;cret d Ajournement perfonnel,
feroit regu dans un Office d Elu , en election

des fables d Olonne, quoique 1 accufation

ne fut pas jug^e au fonds. V. Loyfeau, des

Offices, & 1 art. 40 de 1 Edit dumois d A-
vril 1^95.
Le D^cret de prife de Corps eft le troi-

fi^me 8c le plus confide&quot;rable des D^crets:

1 Accufd doit etre conftitud prifonnier en

confluence de ce D^cret , fi 1 Officier char-

g^ de Tex^cuter, peut en faire la capture,
l npprehender t c eft-a-dire, le joindre & le

mettre fous la main de Juftice, a la garde
des Geoliers dans la prifon. V. SccL

Cette derniere
efpe&quot;ce

de D^cret emporta

( a. ) Ceci n a pas Jieu , quand le Decret d ajournement
perfonnel eft d^-cerne contre des Commis dss Fermes , par-
ce que 1 Ord. des Aides , tit. f , art. i , porte que les Corn-
mis.... contre

le/fuels ily auraDecm d ajournement perfonnd,

prfreront inferrogatoire , -aprh lequel , fans qifil foit lefvjn

d aucun Jugement , ils fominuerom leurs fonflions , excepte

dans les Caves 6&quot; Celliers des Venians Vin , ou raflion jui

aura doivie lieu au Dtcnt , fern arrivce.

P P P P )
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pareillement interdiction centre les Offi- obferve&quot;e. L ufage eft de comrminiquer !es

ciers & centre les Eccldfiaftiques auxquels informations ou autres preuves au Procu-

ileftnotifi6, {bit lors de I emprifonnement, reur du Roi , ou au Procurettr Fifcal, qui
foit par le Proccs-verbal de perquifition de donne des Conclufions, fur lefquellesleDif-
la perfonne de 1 Accufe

1

, qui fe drefle pour cret fe prononce par le Juge d inftruclion,

conftater la contumace, Sc en commencer ou quelquefois felon les circonftances.apres
I inftrucVion. V.Dans le premier volume du rapport fait des charges, en la Chambre du
Journal du Parlement de Rennes,tom. i , Confeil.

ch. io&amp;lt;5, 1 Arretdu 3 Mars 1717, par lequel Cependant il eft des cas ou Ton ne peut
il a &t6 juge qu un Decrete&quot;de prife de corps fuivre cette difpofition de 1 Ordonnance,
n eft pas interdit de fes fonclionslorfque le & ou 1 on eft au contraire oblige de s en
De&quot;cret n a 6t ni execute ni notified ^carter. Ces cas font :

Le Vendredi 3 De&quot;cembre 1761, le Cha- i. Lorfque le
de&quot;linquant eft arrete en

telet a rendu une Sentence, moi plaidant flagrant-de&quot;lit.

contre M e Ferton , parlaquelle la Partie de 2. Lorfque le cas eft fi grave, qu il de-

Me
Ferton a 6te deboute de fa demande mande qu on arrete promptement le cou-

en nullite d emprifonnement fait par un pable, Sc qu il y auroit du danger a atterv-

Huiflier decrete de prife de corps depuis dre,

plus de deux ans, mais auquel le D^cret 3. Le Juge qui inftruit la procedure peut
n avoit pas te fignifie. auffi en matiere Criminelle , faire arreter un
L art. 8 du Reglement du 10 Juil.

\66&amp;lt;y,
t^moin qui ddpofe faux, fans Conclusions

autorife les Lieitttnatis Criminels a decreter du Miniftere public.

Jenlf touta informations en mature crimi- 4. Les Decrets qui fe decernent en pro-
nelle tfans en faire rapport en la Chambre du cddant au rapport du Proccs , fe ddcernent

Confeil , icelles prealabiement communlqiiees auffi d office 8c fans Conclufions.

an Subftitiit du Procitreitr General. Les Decrets fe prononcent felon la qua-
Non-feulement le Dcret de prife de lite* des crimes, des preuves & des perfon-

Corps&celuid Ajournementperfonnelem- nes. V. rOrdonnance,f^. art. z.

portent I interdiftion des fonftions Eccle- Quand les Juges prononcent des Decrets

fiaftiques , mais ceux contre lefquels de fern- d. Ajournement perfonnel , ils font obliges,
blables Decrets ont ete de&quot;cernes , ne peu- a peine d interdiftion, d exprimer le titre

vent pas nommer aux Benefices dont ils font de 1 accufation pour laquelle ils decernent
Patrons ou Collateurs; au moins c eft ce ce D^cret : cela eft ordonne par une De

1

-

qu on a jugd par un Arret rendu en Tanned claration en forme d Edit du mois de D6-
1711, par lequel la Cour a maintenu darts cembre id8o, regiftree le 10 Janvier 1681 ,

iin B^ndfice un Pr^ventionnaire en Cour & par un Arret rendu le n Mai 1711 qu on
deRome.au prejudice de 1 Ecclefiaftique trouve au Journal des Audiences. L Edit

pourvu_
du

meme^Ben6fice par le Cardinal de 1680 eft d la fin du Recueil Canonique
de Bouillon, pofterieurement au De&quot;cret de de la Combe.
prife de Corps decerne contre lui au Parle- Get Edit ne s obfervoit pas au Chatelet
ment en 1710. depuis long-temps; mais ce Tribunal ayant
La Declaration du 7 Juillet 1710, reg. decrete d Ajournement perfonnel les OflR-

le^
10 ,

(

portoit &amp;gt; que la nature du Dccret ciers dela Prevote&quot; deMontmartre, fansex-
decerne contre le Cardinal de Bouillon , le primer la caufe duDdcret & le titre de 1 ac-

privoit egalementdes revenutdefes dbbayes, cufation.la Cour en jugeant 1 appel des& de la
dlfpofttion des Benefices qui en de- Officiers de Montmartre , & faifant droit

pendoient. ... fur ies Conclufions du Miniftere public,L art. i du tit. 10 de 1 Ordonrtance Cri- a , par Arret rendu fur les Conclufions de
nunelle de 1670 , exige que tous ces D^- M. 1 Avocat General Joly de Fleury, le *
crets foient prononces fur les Conclufions Septembre 1761 , enjoinr aux Officiers du
des Procureurs du Roi , ou des Procureurs Chatelet , d obferver la fufdite Declara-

Fafcaux, & fa difpofition eft exaclement tion en forme d Edit} en confluence,
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d exprimer a 1 avenir, dans les Decrets fervl de cette formula par 1 Arret rendu le

3&amp;gt; d Ajournement perfonnel qu ils ddcerne- ai Juin 1758, dans I arfaire du fieur Def-

ront, le titre de 1 accufation pour laquelle gabets de Suane, Curd d Halloy , accufe

ils decreteront , fous les peines porte&quot;es
d incefte 8c d adultere avec la Dame Def-

par ladite Declaration gabets de Suane, fa belle-fa-ur. V.Adultere.

Le meme Arret a fait deTenfes aux Of- Les Proces-verbaux dreffes par les Priffi-

* ficiers du Chatelet , de decreter les OfK- dens 8c Confeillers de Cours fupeVieures,
ciers d autres Jttftices, pour contention font regarded comme fuffifans pour autori-

de Jurifdiclion. fer un Decret de prife de Corps, fi la ma-
Dans cette

efpe&quot;ce , il s agitTbit d un con- tiere eft aflez grave pour le me&quot;riter : mais
flit de Jurifdkhon entre le Chatelet & la ceux des autres Officiers &: des Huiffiers,
Pr^vote de Montmarrre. ne peuvent fonder qu un Decret d Ajour-

Lorfque le Decret eft d afllgn^ pourctre nement perfonnel au plus, a moins que les

oui , fi 1 Accufe ne compare pas a 1 afligna- Officiers n ayent e&quot;te r^petes ( en leurs Pro-
tion pour fubir Tinterrogatoire , le Juge ces-verbaux); alors fi le cas y echeoit.le
doit leconvertir en Decret d Ajournement Ddcret de prife de Corps fe peut de&quot;cerner

perfonnel, & le Decret d Ajournement per- en confluence. V. les art. 5
& 6 du tit. 10

fonnel doit fe convertir en De&quot;cret de prife de 1 Ordonnance de 1670. V. aufli ce
&amp;lt;jvie je

de Corps, apres le delai regld par le Decret dis au mot Magjftrat.
meme, lequel doit etre proportionnd a la Quand des Accufes qui ne font decretes

diftance des lieux , 8c conforme a ce qui eft que d Ajournement perfonnel ou d affignd

regld pour les Ajournemens en matiere Ci- pour t-tre ouis, comparoifTent pour etre in-

vile. V. les art. 3 Sc 4 de la fufdite Ordon- terrogds , ils ne peuvent pas etre conftitues

nance. prifonniers, s il ne furvient de nouvelles

Cette converfion fe fait au Chatelet, charges; a moins que par une Deliberation,

par Sentence qui fe rend fur une fimple Re- fecrette , des Cours fup6rieures feulement,

quete, a laquelle il faut joindre le Certifi- il ait 6t& autrement ordonne; mais cela ne
cat du Greffier, que 1 Accufe n eft pas com- pent etre ordonne&quot; par aucunautre Juge. V.

paruau defir de 1 aflignation, qu il faut pa- 1 Ordonnance , ibid. art. j.
reillemenr mettre fous les yeux du Juge ; le Les Juges peuvent encore de*cerner dea

tout, fans qu^on obferve les autres forma- y Decrets de prife de Corps fur la feule no-
lites prefcrites en matiere Civile pour faire tori^tc pour crime de duel , fur la plainte

juger les defauts. des Procureurs du Roi contre les Vaga-
L interrogatoire fubi par un Accuff, d^- bonds, & fur celle des Maltres (ou Mai-

termine quelquefois les Juges a convertir le trefles ) pour crimes Sc d^lits domeftiques.
D^cret de prife de Corps , en Decret d A- Quand un Accufe eft pris en flagrant-de-

journement perfonnel, ou meme en Decret lit, & conduit prifonnier a la clameur pu-
d affigne pour etre oui ;

mais jamais ces con- blique , le Juge doit ordonner qu il fera ar-

verfions ne fe prononcent qu a la charge de rete & ecroue, Sc 1 ecrou fignifie en parlant
fe reprefenter toutefois & quante, quelque- a la perfonne du prifonnier , afin qu etant

fois en etat d Ajournement perfonnel, & retenu en vertu d une autorite* legitime

quelquefois en etat d afligne pour etre oui, 1 Accufe foit dans 1 obligation de repondre
felon les circonftances : fouvent meme les aux interrogations qui lui fcront faites. V.
De*crets font modifies par les Arrets qui in- 1 art. 9 , ibid.

terviennent fur 1 appel meme de ces De- Le Juge peut ordonner cet ecrou fans

crets. Conclufions du Miniftere public^ mais aprcs

Quelquefois meme, (mais rarement) la 1 interrogatoire , il faut lui comrauniquer
Cour, en ordonnant reiargiflement de per- toute la procedure.
fonnes decrdtees de prife de Corps , ordon- Les Decrets , meme ceux decernes par les

ne en meme temps qu ils feront tenus de fe Officiaux, doivent s executer, nonobftanc

repr6fenter toutefois Sc quante ils en feront toutes appellations quelles qu elles foient,

requis en tat de prife de Corps : on s eft foic fimples , foit comrne d abvis , comme 4e
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Juges incompetens ou recufe&quot;s ; Be. pour cette

execution, il ne faut ni Vifa , ni ?areat\s.

V. TOrdonnance, \hid. art. la. V. aufli les

art. 26 & 44 de 1 Edit de 1 69 5 , 8c ce que je

dis a 1 art. Abut.

Mais en executant les Decrets ,
il faut que

ceux qui les font executer, elifent domicile

dans le lievi de 1 execution, fans attribution

de Jurifdiftion. V. 1 Ordonnance , ibid. art.

13 ScScel.

On peut, fi le cas le requiert, decerner

des Decrets contre des perfonnes non con-

nues, & fous des d^fignations d habits, 8c

autres fuffifaates, tiroes de la taille, de la

couleur des cheveux,du vifage, & autres

marques qui peuvent defigner 1 Accufe, ou

fur Pindication qui en fera faite par la Par-

tie Publique ou Civile. V. 1 Ordonnance,
ibid. art. 18.

Mais on ne doit pas decerner des Decrets

de prife de Corps contre les domicili^s, fi

ce n eft pour crime qui doive etre puni de

peine afflictive ou infamante.

Ceux qui n ont ete decre tes d Ajourne-
ment perfonneli ou de prife de Corps , que
faute d avoir comparu , doivent etre

&amp;gt; apres
1 interrogatoire fubi , renvoyds dans 1 ^tat

ou le premier Decret les a mis ,
s il n eft pas

furvenu de nouvelles charges. V. 1 Ordon.

ibid. art. 2 1 ; 8c cela s accorde fur une fim-

ple Requete de PAccufe.fans qu il foit be-

foin deConclufions du Procureur du Roi.

L Accuf apres avoir et d^cr^t6 de prife
de Corps , emprifonn &: elargi , a la charge
de fe repreTenter, ne peut plus etre decret

s il fe repr^fente a toutes afllgnations; mais

s il fait defaut a la confrontation, il doit

1 etre par la meme raifon que le Decret
d Ajournement auroit et^ convert! en De
cret de prife de Corps ,

fi l Accuf n eiit pas

comparu fur le premier Decret.

11 fuffit de jetter les yeux fur le titre 17
de 1 Ordonnance, &c fur 1 Edit du mois de

Decembre irtSo, pour etre convaincu de la

ndce!lit&amp;lt; de cette procedure : en effet, le

principal moyen que les Accufes ont pour
fe d6fendre, c eft la confrontation. Sans la

confrontation , les depofitions des tdmoins

ne font point irrevocablement avdrdes;&
comme 1 abfence & la fuite meme d un Ac-
cufe ne peuvent etre contre lui qu un foible

prejuge, il eft bien jufte qu on n omette

D t F
aucune des formalites dans une matlere fi

grave.

D E D I T E.

C eft ainfi qu a Lyon &: dans plufieurs
endroits on appelle ce que nous nommons
a Paris Conge, en matiere de location. V,

Conge. DEFAILLANT.
C eft ainfi qu on nomme au Barreau, ce-

lui qui ne comparott pas fur lesafllgnations

qui lui font donnees , & qui fe laifle juger

par defaut en matiere Civile.

Le DeYaillant eft en matiere Civile, ce

que le Contumax eft en matiere Criminelle,

DEFAUT.
V. Cofltumace 8c Forclufion.

On nomme Defaut un Jugement rendu

fur la demande ou fur la plaidoirie de 1 une

des Parties, fans que Tautre ni fes defen-

feurs ayent et entendus.

On diftingue trois fortes de Defauts en

matiere Civile ; fc,avoir , le Defaut faute de

comparoir, le Defaut faute de defendre,

d affirmer ou de reprendre , Sc le Defaut

faute de plaider.
Le Defaut faute de comparoir s accorde,

lorfque la Partie affignee ne conftitue point
de Procureur.

Le Defaut faute de defendre, affirmerou

reprendre , s accorde lorfque le defendeur,

apres avoir conftitud Procureur, ne fait pas

fignifier fes defenfes , affirmation ou reprife.

Sur ces deux efpeces de Defauts, voyez les

litres
5
& ii del Ordonnancede \66j.

Le Defaut faute de plaider, eft celui qui
s accorde a 1 Audience fur la plaidoirie de

1 une des Parties feulement. Ce Defaut ne

peut regulieVement s obtenir par 1 une des

Parties, que quand 1 autre a et fomm^e de

fe trouver a 1 Audience, par un acle que
Ton nomme Avenir.

Ceux centre lefquels il intervient des Ju-

gemens par Defaut , faute de comparoir, de

deYendre & de plaider , affirmer ou repren
dre, peuvent lesattaquerparlavoiedel op-

pofition , dans la huitaine du jour qu ils font

fignifids , pourvuque le defaut faute de plai

der ne foit pas pris a 1 Audience a tour de

role. Voyez le titre 35 de 1 Ordonnance de

1 66j y art. 2,3 & fuiv.
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Au Palais , on re$oit les oppoficions for- qu elles ayent e^e rendaes par Defaut faute

mees aux Sentences & Arrets obtenus faute de comparoir , faute de deTendre ou de plai-

de comparoir, meme apres la huitaine de la der, 1 oppofition n eft pas rec,ue apres la

ilgnification : mais on eft inexorable pour huitaine de la fignification de la Sentence ;

les oppofitions aux Sentences 8c Arrets par il faut avoir recours a la Requete civile,

DeYaut , faute de plaider ;
il faut qu elles comme fi la Sentence e toit contradictoire.

foient formees dans la huitaine de la figni- Les DeYauts faute de comparoir, de dd-

fication (a Procureur) duJugementouAr- fendre , affirmer Sc reprendre, engendrent

ret; autrement, & apres la hiu taine, ce de&quot;- des frais de contumace, que le deTaillant

lai
palfe&quot;,

les DeYauts font reputes contra- doit payer avantque fonoppcfition foitad-

diftoires. II en eft de meme des oppofitions mife : on les exige en rigueur au Palais ;

aux Arrets ou Sentences faute de defendre, mais au Chatelet cette rdgle n eft pas exac-

affirmer ou reprendre ;
elles doivent ctre tement obferve&quot;e, fi ce n eft aux Auditeurs.

formees dans la huitaine dela fignification, Les Sentences & Arrets par DeTaut,
attendu que ces fortes-de Jugemens i e figni- fufceptibles d oppofidons (^), ne peuvent
fient de Procureur a Procureur, y en ayant s executer qu apres que la huitaine (I?) ,pen-

toujours dans ces cas-la de conftitue&quot;s. dant laquelle 1 oppofition pent fe former ,

Le Parlement de Rouen juge que Ton peut eft ecoulee j ce qui feroit fait avant ce de&quot;lai

encore le neuvieme jour donner desReque- feroit nul : je 1 ai ainfi vu juger plufieurs
tes d oppofitions centre les Arrers rendus fois. Le Parlement d Aix ajoute meme un

par defaut : il 1 a ainfi decide&quot; par des Arrets jour pour dix lieues outre la huitaine , en

des ^ Decembre 1730 , 27 Fe&quot;vrier 1744, & faveur de ceux qui font domicili^s dans des

14 Aout 1740. lieux eloignes , fuivant un Acle de Noto-
Aux Requetes du Palais &: de 1 Hotel , ri^te

1

du Parquet de ce Parlement, du n
on admet fucceffivement les oppofitions aux Mars 1723.
deux premieres Sentences par DeTaut; mais Ces regles n ont pas lieu en matiere de
la troifieme eft fatale, 8c elle n eft plus fuf- commerce ;

& en effet, on execute les Sen-

ceptiblequedel appel, elle eft
re&quot;pute&quot;e

con- tences des Confuls & des autres Juges qui
tradiftoire. prononcent confulairement deslelendemain

Au Parlement, a la Cour des Aides, &c. ou le jour meme de la fignification. On en

on ne peut fe pourvoir par oppofition que ufe de meme pour les Sentences rendues en

centre le premier Defaut ;
le lecond eft fa- la Chambre Foraine du Chatelet en matiere

tal , on ne peut reclamer centre , que par la de Commerce. V. Forains.

voie de la Requete civile oudela caflation, Le Procureur
charge&quot;

de la deTenfe d une
s il y a lieu. Partie, eft-il garant de 1 evenement d un
Au Chatelet, 1 oppofition aux Sentences Defaut fatal qu il laifie prendre centre fon

par DeYaut qui ne font pas rendues, ni au Client ? Voyez Procureur.

premier ni au fecond chef de 1 Eciit, fe re- Dans les Matieres B^n^ficiales, s il y a

coit meme apres huitaine de la fignification , plus de deux contendans , les DeYauts ne doi-

& Ton ne diftingue point la Sentence par vent s accorder que toutes les Parties ap-
D^faut faute de plaider, d avec les autres peH6es; & s il s agit d un DeTaut faute de

Defauts , comme au Palais ;
mais quand les comparoir ou de defendre , dans lequel 1 un

Sentences font par Defaut au premier ou des contendans ne foit pas Partie, on doit

fecond chef de 1 Edit des Pre&quot;fidiaux, foit renvoyer a 1 Audience avec toutes les Par-

(a] II y a des Defauts qui ne font pas fufceptibles d op- confluence ua oppofant ,i un pareil Arrct, a ete declare

portion, mem; dans la huitaine ; tels font les Defauts pris non - recevabJe, quoique 1 oppofition cut etc- formee dans
a tour de role; 1 article 3 du titre 5^ de 1 Ordonnance de la huitaine.

1667, porte qu on ne pourra fe pourvoir centre ces Arrets ( b ) Au Parlement de Rennes, Jes premiers Arrets par
&amp;lt;]ue par voie de Requete Civile. Defaut ne doivent etre delivrcs qu aux Procureurs

; &
La Cour a jugc, par Arret rendu le Jeudi 15 Avril 17^8, ceux - ci ne peuvent les remettre a leurs Parties qu a-

a 1 Audience de fipt heures , fur les conduhons de M. J A- prcs 1 expiration de la huitaine accordc-e a Jeurs Clierw
vocat General Seguier, que Jes difpo/itions de 1 Ordonnan- pour y former opposition. Voyez 1 Arret du to Decem-
ce

&amp;gt;]ue je viens de citer , doivent s appliquer aux Arrets bre i7 o&amp;gt; rapporte au Journal de ce Parlemenc, rowc ,

par Defaut, faute de conclude ea Proces par ecritj ca chap. 71.
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ties pour en adjuger le profit; parce qu il dilatoires avant de deTendre. on doit faire

pourroit arriver que celui qui auroit 6t6 ftatuer fur les exceptions, ou y fatisfaire

maintenu contre un deTaillant,perdit fon avant d exiger qu il propofe faDefenfe; on

Proces contre un autre contendant ;
& ce- ne pourroit fans cela regulierement obtenir

lui-ci n ayant point de Jugement contre le de Jugement faute de deYendre. V. Defaut,
defaillant, feroit

expofe&quot;
ou oblige* de lui La difference qu il y a entre les excep-

faire efliiyer un nouveau Proces. V. Bril- tions &: les DeTenfes , c eft que les excep-
lon a [ article Benefice, Complaintes. tions ont la forme pour objet,8c que les

Sur plufieurs queftions relatives aux De&quot;- DeTenfes fe propofent fur le fonds.

fauts
&amp;gt; voyez les Acles de Motorize du Les DeTenfesau fonds couvrent les moyens

Chitelet. de nullite&quot; des Exploits de demande.

DFENDEUR. DEFENSESC Arret

T -r\ic i n. i Voyez Execution provifoire ,8c Provifoire.
Le Delendeur eft celui contre lequel on

a forme&quot; une demande en Juftice, & qui eft On nomme Arrets de DeTenfes,les Ar-

obligd d expliquer fes moyens pour deTen- rets que les cliens obtiennent pour fufpen-
dre fes droits. dre provifoirement I ex^cution des Juge-
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mens qu ils croyent leur porter prejudice.

Ces fortes d Arrets ne peuvent s obtenir

Le mot Defends vient de deTendre. II fignl- que dans les Cours dont refTortiflent les ap-

fie (au Barreau) le temps ou la faifon pen- pels des Sentences dont on veut fufpendre
dant laquelle il eft defendu de couper des 1 execution ; ainfi, par exemple,les Arrets

bois , d entrer ou de pa(Ter dans les heritages de DeYenfes contre des Sentences des Elec-

d autrui , d y mener des beftiaux paltre fans tions , Greniers a Sel & Traites - Foraines ,

permiffion de ceux qui peuvent la donner ;
s obtiennent a la Cour des Aides

;
de meme

c eft en ce fens que quelques Coutumes di- que quand il s agit de Sentences des Jurif-

fent que les bois Sc heritages font deYenfa- dictions relfortiiTantes au Parlement , c eft a

bles. V. ce que je dis aux articles Banon , ce Tribunal qu il faut demander 1 Arret de

Paturage & Ufage. V. autfi le titre 7 de la DeTen/es.

Coutume de Normandie. Pour obtenir un Arret de DeTenfes ,
il

Les prds font toujours en Defends pour faut neceflairement qu il y ait appel du Ju

les pores & les chevres, qui font des betes gement dontune Partie demande que l ex-
malfaifantes. V. Paturage. cution provifoire foit fufpendue ;

Sc cet ap-
Les bois font toujours en Defends, ex- pel peut s interjetter parlaReqnetememe,

cept6 pour ceux qui ont droit d y faire pa- par laquelle les DeYenfes font demand^es.

turer. II faut de plus que le Jugement dont on

Le nom de DeTends fe donne aufli en fe plaint, foit joint a la Requete par laquelle

quelques endroits aux bois de haute futaie les DeTenfes font demandees; les Re&quot;glemens

mis en reTerve , avec d^fenfes d y dtablir au- Pexigent : il y a a ce fujet une Declaration

cune coupe. V. Froidour, & les Notes de de Tanned 1680; & un Arret rendu le 17
Berrier, edition de 1759, page 30. Janvier 172 5, defend aux Procureurs d ob-

DfiFENSES tenir aucun Arret de D^fenfes fur des ex-

traits ou copies de Sentences non expediees

Ce mot a plufieurs fignificatlons. II eft ni fignifiees.

quelquefois fynonime a prohibition ;
8c en Quand il eft dit par les Sentences 8c Juge-

un autre fens, c eft le nom qu on donne a mens , qu ils feront executes par provifion ,

une
pie&quot;ce

d ^criture drefTee par un Procu- nonobftant & fans prejudice de I appel*
reur, dans laquelle on employe les raifons 1 execution ne pent en etre fufpendue que
& les moyens de fait & de droit qu on croit par Arret de Ddfenfes. V. a ce fujet

les ar-

devoir propofer en faveur du DeTendeur, tides 12 , 13 , 14, 15, i&amp;lt;5 8c 17 dutit. i/de
Contre la demande qui lui eft faite. 1 Ordonnance de \66j.

Si le deTendeur propofe des exceptions Par une Declaration du 16 Mars 1720,1!
eft
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eft deTendu auxCours des Aides, de doiiner

des Arrets de Defenfes centre les Sentences

de condamnation en 1 amende & confifca-

tion , s il ne leur apparolt de la confignation
faite des condamnations. V. Contrebxnde.

L art. 27 de 1 Edit d Aout 1715* enre-

giftrd le 30, defend aux Cours des Aides

3 accorder aucune DeYenfe, main-lev6e ou
furfeance d 1 ex^cution des Roles des Tail-

les & autres impositions , pour quelque cau-

fe & fous quelque prtexte que ce foit , a

peine de nullitd & cafTation des Arrets qui

pourroient intervenir.

Suivant la Declaration en forme d Edit ,

du mois de Decembre 1^80, enregiftr^e le

10 Juillet 1 68 1 , qu on trouve dans le Re-
cueil Canonique de la Combe, les Cours ne

peuvent donner d Arrets de Defenfes d exe-

cuterles decrets d ajournement perfonnel,
ddcernes tant par les Juges EccleTiaftiques ,

que Sdculiers , & renvoyer 1 accuf^ en ^tat

d affigne pour etre oui , qu apres avoir vu
les charges & informations. Voy. a ce fujet
1 Ordonnance Criminelle de 1670, tit. a

5 ;

la Declaration de 1680 en entier, Sc 1 arti

cle 40 de 1 Edit du mois d Avril 169$.
Toutes ces Loix doivent aufll s obferver

par les Officiaux : la Cour 1 a ainfi folem-
nellement juge dans Paffaire du fieur Ber-

geonneau, Cure du Diocefe de Poitiers,

par 1 Arret rendu fur les conclufions de M.
1 Avocat General Gilbert , le 17 Janv. 1728.
Dans cewe efpce , le fieur Bergeonneau ,

accufe d avoir marid des Proteftans , qui n ^-

toient pas fes Paroiffiens, avoit ili decrete
d ajournement perfonnel par 1 Official de

Poitiers, il s e&quot;toit pourvu devant 1 Official

Me&quot;tropolitain de Bordeaux, f^ant a Poi
tiers , lequel, fans avoir vu les charges 8c

informations, avoit accord^ des Defenfes
d executer le d^cret , Sc

renvoye&quot;
1 accuf^

dans fes fon&ions.
L Arret , en ftatuant fur 1 appel comme

d abusde i Ordonnance de 1 Official Me&quot;rro-

politain de Bordeaux, a juge
1

qu il y avoit

abus ; &faifant drolt fur lei conclusions du
Procurenr General du Roi, a enjoint a I Offi
cial Metropolitan de Bordeaux ,feant a Poi-

tierf, d obferver les Ordonnances , & notam-
ment la. Declaration de i d8o ,& fart. 40 de

I Edit dit mois d Avril 169$ ; en confi*-

quence lui a fait defenfcs d accorder des De-
Tome L
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fenfes d exccitter des decrets d ajournemeni
perfonnelfam avoir vu, lei charges & injor-
nuitions.

Y a -
t -

\\ lieu d accorder des DeYenfes
d exe*cuter des Sentences , portant nomina
tion de Tuteurs ? V. Tiuelle.

Les Arrcts de DeYenfes ont-ils lieu pour
la publication des Monitoires ? Voyez Mo-
nitoire & Alns.

Par un Arret rendu le i 2 Janvier 1731.
la Cour a entr autres chofes jug6 que 1 Offi-

cial M^tropolitain de Tours avoit pu vala-

blement accorder des Defenfes d exe&quot;cuter

une Sentence rendue par 1 Official de Li

moges , fant a Gueret , qui inftruifoit une
accufation conjointement avec le Lieutenant

Criminel de Dorat.

On trouvoit beaucoup d inconv^niens a

donner quelqu effet a ces DeTenfes, parce
qu elles pouvoient empecherle Juge Royal
de continuer une procedure ndceffaire pour
1 ordre public ;

mais M. 1 Avocat G^ndral

Gilbert obferva, que fans entrer dansl exa-

men des droits des EccleTiaftiques a cet

e*gard,on pouvoit dire que le fecours qu on
trouvoit en toute occafion dans I autorit6

de la Cour, pour empecher le Jugc Eccle&quot;-

fiaftique de rien faire centre 1 inteYet pu
blic , r6pondroit afTez aux inconve&quot;niens.

DEFINITEURS , DEFINITO1RE.

Dans plufieurs Ordres Religieux, & fin-

gulie&quot;rement dans 1 Ordre de S. Francois , on
nomme Ddfiniteurs , des Religieux choifis

pour aider les Provinciaux & autres Supe*-
rieurs dans le gouvernement de 1 Ordre , &
afllfter d des Affemblees ou Chapitres , qu on

nomme Definitoires.

Voyez ce que je dis a 1 article Cluni.

DEFRICHEMENS.
Voyez Bois.

D E G R A D A T I O N des Ordres.

De&quot;grader un Eccl^fiaftique, c eft le d-
pouiller du caraclere dont il e&quot;toit revetu.

On n exe&quot;cutoit point autrefois les Sen

tences de mort prononcdes centre les Eccl6-

fiaftiques , fans qu ils euflent et6 prdalable-

ment degrades des Ordres facrds dont ils

^toient revetus ;
1 Edit du 16 Avril 1571

1 avoit ainfi ordonnd par 1 article 14, & le

Concile de Trente prefcrit la forme dans la^



DEC D E G
T\A A *,, A n\t ptre faite. Par example , fi une demande eft cPabord

&quot;

f d?r d
E
Her courc ) omme a v& por.ee au Chtelet , elle ne Peu, effuyer aue

Ev u &quot;volent en dans la deux Degres de Jurifd.a.on : *.i, . le

*
Por tee devan, le Jug, d An.ony die

:

c_enfe_
s etre degrade -^

e

/
a

|dle du Par |ement , a moins qu elle ne foit

On
6ndna

&quot;S

r

d;;Ur(in SM d, n. i e jugfe dernier re (Tort au

paravant en de

encore en Portugal. Nous voyons en effet

dans le Jugement des Inquifiteurs de Lif-

bonne,du 20 Septembre 1761 , par liquel

le Pere Gabriel Malagrida, Jefuite, a ete&quot;

condamne au feu, qu il a te* ordonn que
ce Jefuite feroit prealablement degrade

de

fes Ordres , felon la dijpofition
Cr la for

me desfacres Canons : ce qui a et execut

le meme jour par 1 Archeveque de Lacede-

Commiflaires

eft oblige* de nommer en France,

y a appel du Jugement du Primat. V. Hie-
__ _ / Q T *

l~ . , - _/ _ V li .-- I j I** I ^ lit * f*tri a

D^GRADATIONS.
^, n. . r , T&amp;gt; iC eft ainfi qu on nomme au Barreau les

,
i

, -re
dommages & les alterations qui le font aux

. r L o L/ -.
maiions, aux bois 8c aux heritages.

DEGRESDE JURISDICTION.
Voyez 4ppel , Competence , Mouvance , far-

lemtnty 8c Ke/fort.

On appelle Degres de Jurifdidion , les

divers Reflbrts desTribunaux dans lefquels
des demandes font portees fucceflivement

par la voie d appel.
Ainfi on eft oblig de paffer par plus ou

moins de Degres de Jurifdiftions , pour ar-

river au Tribunal Souverain, felon que la

demande eft port^e dans une Juftice rele-

vante mediatement ou Jmmediatement de la

DEGRES DE PARENTE.
Voyez Difpenfe de Mariage , & Succejjioff.

On nomme Degres de Parenteles diver-

fes generations fur lefquelles on compte la

proximit6 ou 1 eloignement des Paremes 8c

alliances.

11 y a deux manieres de compter les De

gres de Parent^ , 1 une enfeignee par le Droit

Civil , 1 autre par le Droit Canon ; & il faut

les connoltre toutes deux , parce que nous

fuivons les regies prefcrites par le Droit Ci

vil , quand il s agit de deferer une fuccef-

fion , & celles prefcrites par le Droit Ca
non , quand il eft queftion de mariage entre

Parens.

Dans Tune Sc dans 1 autre maniere de

compter les Degres , la Parent^ eft compo-
fee de deux lignes, qui font la direcle & la

collateiale.

La ligne direcle comprendtous lesafcen-

dans Sc tous les defcendans. Les Degres

fontextrtmementfacilesacompterdanscet-
te ligne , puifqu il ne s agit que de comp-
a&amp;gt; ter autant de Degres qu il y a de perfon-

nes, en comprant cellos qui font entte

Vie de Charles VIII. pat Juvenal dti Uriins
?
annee i j^S, Voycz aufli les Annales de Bcllcforeft , hv. 5, ch. 6?.
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Jeux , & retranchant neantmoins toujours
un? perfonne.

Ainfi le pere & le fils font au premier

Degr6, parce qu il n y a que deux per-
fonnes , dont il en faut retrancher une ;

1 ayeul & le petit-fils font au fecond De-
grd & ainfi du refte .

Le calcul des Degr^s en direcle.eftle

meme, foit qu on fuive les regies du Droit
Civil ou celles du Droit Canon : il en eft

autrement en collaterale.

En erfet , fuivant le Droit Civil , le frere

eft au fecond Degr ; 1 oncle & le neveu

( du meme homme ) font au troifi^me ; le

coufin-germain eft au quatrieme, ainfi que
le grand-oncle & le petit-neveu ;

1 oncle 8c

le neveu, a la mode de Bretagne, font au

cinquieme ; le coufin iflu de germain, au

fixidme , &c.

Au contraire , fuivant le Droit Canon , le

frere eft parent au premier Degr ; 1 oncle

& le neveu le font du premier au deuxi^me;
le grand-oncle 1 eft du premier au troifie&quot;-

me
;

1 oncle , a la mode de Bretagne , du
deuxie&quot;me au troifi^me; le coufin- germain
au deuxieme

;
le coufin i(Tu de germain l

j

eft

au troifieme, &c. V. Argon,

DEGRES dans les Subftitutions.

Avant 1 Ordonnance fur les Subftitutions

danne&quot;e en 1747, le nombre & la maniere de

compter les Degr^s de Subftitution , n ^-

toient pas uniformes dans le Royaume: dans

les pays de Droit Ecrit, & dans le reflbrt de

plufieurs Parlemens, chaque tete remplif-
foit un Degre

1

, dans d autres Parlemens, on
les comptoit par fouche.

L Ordonnance deMoulins, (art. 57) per-
mettoit les Subftitutions jufqu a quatre De-
grls ; celle d Orl^ans les re&quot;duifit a deux

Degr^s fart. 59), Be celle de 1629, art. 124,
conforme a la Novelle no,ordonna que
les Degres fuflent compt^s par tete 8c non

par fbuche-

La nouvelle Ordonnance n a point intro-

duit un droit nouveau pour les pays ou les

Subftitutions n ont pas encore te reftrain-

tes a un certain nombre de Degres; mais

elle contient fur le furplus des difpofitions

qui fixent la Juriiprudence d une maniere a

prevenir toutes les conteftations qui s 61e-

voient journellement : fur ce point , voyez

D E G 67;
les art. 30, 3 1 8c fuiv. de la fufdite Ordon-
nance de 1747, jufques &c compris [ art.jf.

D EG R E S dans les Univerfites.

V. Avignon, Capacite, Gradues, Jugef.
&

Les Degrs dans les Univerfites ne font
autre chofe qu un tdmoignage donn par
e&quot;crit du progres que les Etudians ont fait

dans les Arts & dans les Facultes, & ce te&quot;-

moignage leur attribue des privileges 8c des

prerogatives.
Les Loix du Royaume exigent que cer

tains Bnrices diftingu^s par leur tat ou

par leurs foncYions , ne puiflent etre po(T6-
de&quot;s que par des Titulaires conftitue&quot;s dans
les Degr^s , c eft ce qui eft &abli par le

concordat pour les Pre&quot;bendes Thdologales
& les Cures des Villes mures. V. Capacite
& Grades.

La facilit avec laquelle on accordoit des

Degrs dans plufieurs Univerfites, fans fai-

re obferver le temps d e&quot;tude prefcrit par Jes

Ordonnances, a donn6 lieu a une Dlclara-

tion du 6 Ddcembre 1736, enregiftre le

22 du meme mois, qui contient R^glement
fur les Degrds qui s obtiennent dans les Uni-
verfitds: voici comme elle s explique.

Sa Majefte ordonne que low ceux qui ob~

tlendront a I avenir des Degres dans les Uni*

verfites du Royaume, feront tenus de fe con-

former exaStementtfoit en ce qui concerne le

temps d etude, ou en ce qui regards Fexamen
des Attesprobatoires, neceffaires pour obtenir

le Dcgre de Maitre-es-Arts, ou les Degres de

Bacbelier& de Licentie, ou du Dottorat, aux

regies etablies par le concordat , par lex Or-
donnances du Royaume , Statuts Cr Reglemens

particulien de chaque Univerfite : le tout a

peine de nullite des litres ou Degres qui leur

feroient accardes contre lefdites regies , & en

outre de decheance des Dignites , Cures &
autrcs Benefices qu ils obtiendroient , en ver-

tu ou fur lefondement defdits Titres ou DC-

gres.
Cette Declaration avoit 6t6 pr^edee d un

Arret rendu fur les Conclufions de M. le

Procureur G^n6ral , au fujet de la Cure de

Civray en Poitou.le 30 Juillet 1731 , par

lequel la Cour avoit fait deTenfes a 1 Uni-
verfit6 de Poitiers d accordcr des Lettres de

Gradne a ccitx qui n auroicnt pas fatisfait

Qqqq j

&quot;
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aux Revlemens ,& ordonne qiie tArrtt fcroh viront point pour requeVir des Benefices

envoyeaux Unlverjites du rejfort, pour pellet Strangers a leur Maifon , fans le confente-

ayent a j y conformer.
ent de leurs SupeVieurs ;

ils y font aflujet-

On obtient cependant encore des Degrfis tis par une Ordonnance de M. de Perefix,

dans les Univerges fans obferver le temps Archeveque de Paris , du 14 Novembre

des Etudes Be les interfaces ; mais ils ne \66j.

peuvencetreainficonferesqu enconfequen- Les art. 18 & 12 de 1 Edit de 1691 exi-

ce de Lettres de difpenfes d e&quot;tudes & d in- gent , a peine de nullit , que les Lettres de

terftices qui s accordent au grand Sceau , & Maitre-es-Arts foient infinuees dans le mois

qui doivent etre regiftre&quot;es
au Parlement : de leur obtention. V. Infinuatwn ecclefiajii-

jamais ces Lettres ne contiennent difpenfe que.

de faire les aftes probatoires, c eft-a-dire, Par Arret du Grand- .onfeil rendu en

de fubir les examens, foutenir les theTes , forme de lUglement le 19 De&quot;cembre 1735,

^ Cf
il eft fait defenfei aux Religietix de I etroite

Les
Degre&quot;s

obtentis avec ces fortes de Obfervance de Clttn t , d etudier dans aitcnne

difpenfes, ne rendent pas ceux qui les ont Univerfite,feprefenter a aucun examen,fairs

obtenus capables de requeVir des Be&quot;ne&quot;fices aucun Atte public & y prendre aitcun Dcgre*

comrhe Gradue&quot;s
;
ils les rendent feulement fans la permi/fion exprefle des Superieursma-

capables de poffeder des Bdne&quot;fices & des jeurs de I ctrolte Obfervance, conformement

Charges pour lefquelles il faut etre Gradue: a fcs Statutt & Chapitres gcncraux.

par exemple un Gradu6 par difpenfe d etu- Voyez un Arret du Parlement de Tou-

de peut etre nomm6 Cur6 d une Ville mu- loufe rendu le n Mars 1718 , concernant la

re , & il ne le pourroit pas etre fans ces reception des Docleurs en Theologie de la

Degr^s. Faailt^ de Touloufe , & un Arret de la me-

La Cour a
juge&quot;, par Arret rendu le 9 me Cour portant R^glement pour la meme

Aout 173 5 , fur les Conclufions de M. 1 A- Faculte&quot;.

yocat Genial
Gilbert, que les Grades par D E G U E R P I S S E M E N T.

benefice d age fuffifoient pour donner a ce- -CT r t ^r-i--i-i i JL j r t-Xportje,
lui qui les avoit obtenus la capacite depol-
f^der une dignit6 dans un Chapitre. On nommeDeguerpiflement un Acle paf

Un autre Arret rendu le Jeudi 31 Aout lequel 1 Acqu^reurou lePreneur d un heri-

1758 , fur les Conclufions de M. Joly de tage a rente fonciere , declare qu il fe defille

Fleury i a depuis jug6 que les Degre*s obte- de la propriet^ Sc de la poffeflion de ce me
nus par le fieur Gualhery en 1 Univerfite me heritage pour fe de&quot;charger

de la rente.

d Orange, avec difpenfes d e*tudes & d in- Dans Tufage on confond ordinairement

terftices, regiftrees au Parlement de Greno- le Deguerpiifement avec le flmple delaiffe-

ble , lui avoient donn la capacit^ d etre e&quot;lu ment par Hypotheque; cependant il y a de

Sc de pofl~6der le Doyennd de 1 Eglife Col- la difference entre 1 un Sc 1 autre.

legiale de Roquemaure en Languedoc , de- Le Deguerpiflement n a lieu qu en ma-

volute fur lui par le fieur deMartre, pour tiere de rente fonciere, lorfque celui qui

caufe d incapacit^. eft perfonnellement oblige a la rente aban-

11 y a des Offices de Judicature qui ne donne 1 h^ritage en faveur du Cr^ancier qui

peuvent etre pofTedes que par des perfonnes eft ou reprdfente 1 ancien Propri^taire.

qui ont au moins obtenu le Degr^ de Licen- Le ddlai(Tement par hypoth^que fe fait

ti en Droit dans une Univerfite&quot;; cependant au contraire a I occafion des cr^ances hypo-
les Procureurs au Parlement Sc ceux du Cha- th^qu^es fur l

he&amp;gt;itage pofl^d^ par un tiers

telet de Paris, qui ont exerc6 leur Profef- AcqueVeur, pourfuivi par les Cr^anciers de

flon pendant vingt ans, font ordinairement fon Vendeur.

difpenfes de 1 obfervation de cette
re&quot;gle.

Le DeguerpifTement d^pouille celui qui
Les Religieux de la Maifon de S. Victor le fait de la

propri&amp;lt;*t^
de 1 heritage Sc tranf-

qui vont aux e&quot;coles de Theologie prendre met cette meme propridt^ au Creancier de

des Degr^s, fjnt ferment qu ils ne s en fer- la r.ente
j
& fi celui-ci ne craint point le re-
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cours des Glanders de celui qui a de&quot;guer- font pofledes indivif&nent par plufieurs per-

pi, c eft une affaire confomm^e, il eft Pro- Tonnes , chacune d elles en particulier peut
prietaire incommutable de 1 heritage , fans deiailfer fa portion pour fe lib^rer: mais

qu il foit befoin de le faire vendre par De- comme 1 hypoth^que eft indivifible , le

cret. Creancier ell toujours en e&quot;tat d exiger la

Au contraire , le delaiflement par Hypo- totalitd de fa cr^ance de ceux qui n ont point
theque, ne depouille point le tiers-d^temp- fait de delaiflement.

teur, il ne tranfmet pas la proprietd de l h- Par la meme raifon , celui qui pofTede la

ritage au Chancier qui a trouble ce tiers totalite des heritages, en ddguerpiroit ou

detempteur par une demande en declaration deiaifleroit inutilement une partie , 1 indivi-

d Hypotheque, parce que ce Creancier n a fibilit^ de 1 Hypothequc 1 alfujettiroit tou-

jamais eu droit a la propri6td de 1 heritage. jours aux pourfuites du Chancier hypothe
1

-

Ainfi le tiers-detempteur qui a deUiif6 caire pour le tout.

1 heritage a caufe des hypotheques pour lef- L Acqu^reur qui a degrade les biens ne

quelles il etoit trouble, n eft jamais de- peut les deguerpir ou les deiaiffer qu apres

pouilie de la propriet6 , qu il n y ait une les avoir mis dans le meme 6tat ou il les a

vente faite par De&quot;cret apres le deiaiffement pris, & s il s agiifoit de la coupe d une fu-

fur le Curateur qu on y fait crer. Cette taye,il faudroit dedommager les Cranciers

propri6t6 & la poffeffion civile de 1 heritage de la perte que cette coupe auroit occafion-

refte toujours ficlivement permanente fur nee.

la tete du tiers-detempteur. V. Loifeau, die Quand le dlaifTement eft fait 8c re^u

DegHcrpijJemtnt, Liv. i, . 2 , n. 13. Bro- le Contrat quoique d6truit pour les engage-
deau, fur 1 art. 79 de la Coutume de Paris, mens du Delaiflant envers les Cr^anciers ,

& Bodereau fur Tart. 70 de celle du Maine, fubfifte n6antmoins contre le Vendeur pour
Le DeguerpifTement doit fe faire auGref- la r6p6tition des payemens & autres d6pen-

fe , c eft-la que 1 Acqu^reur doit declarer fes faites par l Acqu6reur fur le fondement

qu il abandonne la poffeffion & la propri6t de ce Contrat ; & 1 Acquereur a pour ce fu-

des heritages qu il a acquis ou pris a ren- jet une Hypotheque du jour que le Contrat

te; le deiaifiement fe fait dans la meme for- a et palie.

me. Quoique le Deguerpiflement & le ddlaif-

Mais comme il eft des cas ou le D^guer- fement operent une mutation de proprietf ,

piflement peut etre valablement contefte, ils ne donnent ouverture a aucuns droits

1 Acquereur ne doit pas fe contenter de de- Seigneuriaux; cependant fi la vente qui fuit

clarer au Greffe qu il deguerpit, il faut le ordinairement le deiailTement, etoit portee
faire recevoir en Jugement avec les Parties a un prix plus confiderable que celle qui a

interelfees; la reception confomme le De&quot;- precede, le Seigneur auroit la facuhe d e-

guerpilTement , qui eft un Contrat judicial- xiger Its droits Seigneuriaux fur le pied de

re; 1 art. 109 de la Coutume de Paris 1 exi- la premiere ou de la feconde vente, a fon

ge ainfi , en difant que la renonciation a choix.

1 h.eritage doit etre faite en Jugement, Par- Si celui qui a delaiffe a pay les droits

tie prefente ou duement appellee. V. Du- Seigneuriaux, il eft de droit fubrog au Sei-

pleffis 8c Loifeau. gneur pour les repeter par privilege lors

Comme le Deguerpiflement eft une alie- de la vente fur le delaiflement.

nation, celui qui ne peut aliener, ne peut Les oppofitions d fin de conferver, qui

deguerpir ; ainfi la femme en puiffance dc furviennent au Decret volontaire, ne peu-

fnari, Tlnterdit, le Mineur Sc le Tuteur ne vent dormer lieu au deiaifiement, quelque

peuvent deguerpir qu apres y avoir ete au- nombreufes qu elles foient , parce que 1 ac-

torifes de la maniere & en la forme pref- quereur a la voie de fe liberer en confignant

crite pour les autres alienations. La meme fon prix , fur lequcl ces oppofitions fe con-

regie a lieu pour le fimple dclaiiTement. vertiffent en faifie-arret.

&quot;Lorfque
les heritages hypotheques aux Mais ii n en eft pas ainfi des oppofitions

creances qui donnent lieu au deiai(Tement &amp;gt;

a fin, de charge ou de diftraire ji gees vala-
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bles , fi les charges ne font pas Writes dans Celui qui de&quot;guerpit,

eft chancier

le Contrat. L AcqueYeur peut de&quot;guerpir
ou the&quot;caire fur la chofe pour 1 eViftion qu il

dclaifferl hentage, parce qu on ne peut pas fourTre; mais s il n y a que des cranciers

ie contraindre de fourTrir ou des Servitudes, anteVieurs a lui , il n eft pas efTentiellement

ou des Redevances foncieres.ou des diftrac- ndceffaife qu il forme oppofition au De&quot;cret

tions d un heritage qu il vouloit pounder qui fe fait du bien
de&quot;guerpi,pour qu il tou-

libre, & fans divifion. II peut meme en ce che ce qui peut refter apres les autres crean-

cas demander la reTolution de la vente avec ciers payes, parce qu il n eft pas entierement

dommages & interets, parce qu on ne lui
de&quot;pouill par le De&quot;guerpi(Ttment.

delivre pas la chofe telle qu elle lui a e&quot;t Les demandes en Declaration d Hypo-
promife , 8c cette demande doit etre forme&quot;e the&quot;que ne peuvent pas etre formers dire&e-

contre le vendeur en lui d^non^ant les op- ment centre des tiers AcqueYeurs qui ont

pofitions, &: en le fommant d en apporcer revendu & qui ne pofledent plus les herita-

main-levde. ges hypothdques, parce que cette aclion eft

Celui qui veut deguerpir ou delaifler tin ptirement reelle dans fon objet, & qu elle

heritage , doit pralablement denoncer les ne devient perfonnelle que par conf^quen-
demandes hypothdcaires formers centre lui ce

?
dans le cas feulement ou le ddtempteuf

a fon Vendeur, afin que celui-ci les fafle aime mieux payer que deguerpir.
cefler

;
autrement , & comme il peut fe faire La Cour 1 a, ainfi jugd par Arret rendu Ie

que le tiers AcqueVeur foit injuftement 18 ou le 19 Avril 1758, en la premiere

pourfuivi, s il arrivoit que la demande ori- Chambre des Enquetes, au rapport de M.

ginaire fut profcrite apres un D^guerpifTe- de Bretigneres, en conformant la Sentence

ment fans ddnonciation , les frais 8c toutes des Requetes du Palais du 13 Aout 1755*
les fuites de cet abandonnement

pre&quot;cipit6 par laquelle les fieurs Majaud & Confers

romberoient fur 1 AcqueYeur , qui ne de- avoient ili de&quot;clar&amp;lt;*s non - recevables dans

vroit tmputer cet e&quot;venement qu a fa n^gli- leur demande en Declaration d Hypothd-

gence. que fur la m^tairie des Cheminaux , form6e

Ceux qui dguerpifTent ou d61ai(Tent des centre le fieur de la Selle, qui ne poff6doit

heritages, font admis a y rentrer en fe fou- plus cette m^tairie, 8c qui 1 avoit revendue

mettant a 1 efTet de 1 hypoth^que ou de la au temps de la demande.

charge fonciere qui la leur avoit fait aban- Ce meme Arret a jug^ une autre queftioti
donner

; pourvu que 1 adjudication de l im- fubfidiaire dont je parle a 1 article Garantie.

meuble ne foit pas encore faite. n F T A T
Ouand il eft ordonn a quelqti un de dd- xr ... , r ,

laiffer un
heritage

en hd remtiurfam qucl-
V ^omnement .Conge, Letms de Change

qitesfommes, efpec^s, impenfes ou ameliora-
C rrejcnption.

fe;&a cet effet, dit 1 art. 9 du tit. 27 de faire on payer quelque
1 Ordonnance de iCCj t fcra tenu defaire li- Celuiquiauntermepourpayerunedette,
quider les efpeces, imperijes & ameliorations pour livrer des marchandifes , ou pour fa-

dans itn fenl delai qui lui fera donne pjr tisfaire a d autres engagemens^, ne peut etre

VArret ou Jugement ,/inon Cautre Particfe- pourfuivi qu apres le dernier moment du
ra mife en pojfeffion des licitx, en dormant terme expir^.
caution de les payer apres quelles auront ete Ainfi cclui qui dolt payer dans une an-

liquideer. ne,dansun mois,oudans une femaine,
Un Arret intervenu Ie 2 Juillct 1723 , au a pour De&quot;lai tous les momens de I annde,

rapport de M. Thom^, dans le cas de cet du mois ou de la femaine.
article, a

ordpnn qu avant de contraindre Quoique 1 acheteur d une chofe quelcon-
l Acqu6reur a deguerpir, il falloit le rem- que ne paye pas le prix au terme fix6,la
bourfer tant ea principal, qu interers, frais vente n eft cependant pas d abord refolue ,

*: d^pens. quand me me cette reTolution auroit
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bord convenue : on regarde ordinairement

cette peine comme purement comminatoire,

& 1 ufage eft d accorder un nouveau Delai

a PacqueVeur, pour payer, avant de pro-
noncer definitivement la reYolution de la

vente.

II n eft pas permis aux Parties d afligner

leurs Adverfaires aux jours & heures qu el-

les jugenc a propos : 1 Ordonn. vent qti on

leur donne un certain De&quot;lai pour compa-
rolcre & propofer leurs deYenfes. Ces De*-

lais font plus ou moins longs, fuivant la

diftance des lieux & les Tribunaux ou les

demandesfont portes; 8c cela eft regle par
1 Ordonnance de 1667, tit. 3.

II y a ne*antmoins une difpofition dans

1 Ordonn. qui, dans les affaires, qui requi-
rent ce lerite , autorife les Juges a permet-
tre de donner les affignations dans un Dlai
moindre que ceux qu elle fixe; & cela elt

d un ufage tres-frequent au Chatelet.

Un fieur Lefueur qui avoit obtenu per-
miffion d afligner a bref-D^lai fur une op-

pofition a fon manage, s e&quot;tart preTente
1

a

1 Audience, a i echeance , pour obtenir Sen

tence , il fut ordonne&quot; ( au Bailliage de Cler-

mom) qu on en viendroit dans les De*lais de

TOrdonnance. II interjetta appel de cette

Sentence, & pre*tendit que 1 oppofition a

fon manage n etant point fondle, une pa-
reille conreftation n 6toit pas affujettie aux

longueurs des Delais ordinaires.

M. 1 Avocat G^neVal Gilbert qui porta
la parole dans cette affaire, obferva qu il

n y avcit rien dans un mariage qui m^ritic

de s ecarter des regies g^n^rales , 8c qu un

Juge pouvoit rdguli^rement renvoyer aux

DeUais de 1 Ordonnance , apres avoir permis
d affignerabref-D^lai (cela arrive tres-fbu-

Vent au Chatelet).
En confluence, & conform^ment a fes

Conclufions, la Sentence fut confirmee par
Arrct rendu en la Grand Chambre, le 30
Mai 173 i.

On ne peut pas non plus afTujettir une
veuve ou des heVitiers , a prendre qualit6
dans une fucceffion d un moment a 1 autre :
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1 Ordonnance leur accorde a ce fujet trois

mois pour faire inventaire, & fix fcmaines

pour deliberer. V. tit. 7 de 1 Ordonnance de

1667.

Quand les Jugemens ou Arms accor-
dent des De*lais, fans indiquer le temps au-

quel 51s commenceront a courir, ils ne cou-
rent que du jour de la fignification du Ju-

gement, meme dans les Jugemens contra-

dicloires; c eft un ufage univcrfcllement

fuivi, &ila ete confacreparun Arret rendu

lepF^vrier 1724, entre Antoine Courtois
Sc Pierre -Francois Joganc, plaidans Mel

Belot Sc Lelarge.
L ufage veut, qu outre le Delai dans le-

quel une Letrre ou Billet de Change paroit

payable, il en foil encore accord^ un nou
veau : a Paris, cefecond De*lai eft de dix

jours ; il eft fixe* par 1 Ordonnance de 1 673 ,

&c par dewx Declarations des i&amp;lt;5Mars 1700 &amp;gt;

Sc 28 Novtmbre 1713; mais ce nouveau
Ddlai dedix jours, qu on nomme degrace?
n eft pas uniforme dans le Royaume; il y
adesVilles (^)ou ileft plusou moins long ;

& une Declaration du ^o F^vrier 1714,
veut que 1 ufage des lieux ferve de regle fur

ces matieres. V. Lettres de Change.
La Declaration du i5 Mars 1700 porte,

que D tons Porteurs de Lettres & Billets de
3&amp;gt; Change, ou de Billets payables au Por-

reur , feront tenus , apres les dix jours de
31 I ^cheance de chacune defdites Lettres ou
05 Billets, d en faire demande aux De*bi-

teurs par une fomroation, contenant les

noms, qualite*s & demcures defdits Por-

teurs, Sc d offrir d en recevoir le paye-
ment en efp^ces lors courantes, finon &:

3&amp;gt; a faute de ce faire dans ledit ternps Sc

icelui paiT6, voulons que les Porteurs def-

30 dites Lettres & Billets de Change, ou
3&amp;gt; Billets payables au Porteur, foient renus

*&amp;gt; des diminutions qui ponrroitnt furvtnir

fur les efp^ces , en execution des Arrets

de notre Confeil qui ont ete ou feront

o&amp;gt; rendus fur le fait des monnoies.

A Lille , le montant des Billets & Let

tres de Change & des Billets, valeurrec,ue

&amp;lt;&amp;lt;z)
Ce Dclai de dix jours apres celui d: 1 cchcance ,

indicjue pat laLeccre,n a pas liou pour le payement d .s

Lettres de Change dries a jour certain fur la Ville

cheance de tout recours en garancie centre Jcs Tircurs Sc

Endofleurs , fuivant un Adte de Nocorietc- de la Conferva-

tion de Lyon , du } Aouc 1715 ; en confcquence & con-

Lyon ; dies doivenc ctre payees le jcur de I eclieance f5xe formiment aucjuel_a
etc rsmlu un Asri: de RcIement en

cu ntceflairemcnt proteftes le l?ndemau), a peinc de dc- la Cour le 1.6 Janvier 1715.
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en marchandifes, font exigibles fix jours lais plus courts, que quand.il s agit d affai-

apres rcheance&amp;gt;& dans les dix jours de res qui demandent une grande celeritg,

1 echeance des Billets, valcur re$ue en mar- comme lorfqu il eft queftion d
e&quot;tayer

un bS-

chandifes, ils petivent etre proteftes. Voy. timent qui menace ruine, de 1 elargiflement
1 arr. 1

3
de i Edit du mois de FeVrier 1715. de pcrfonnes emprifonnees , de main-levee

portantetablHfementdela JurifdiclionCon- d oppofition a 1 envoi de marchandifes qui
liilaire a Lille , regiftre&quot; le 9 Mai fuivant. ddpeViflent ; en un mot, toutes les fois qu il

L art. 20 de 1 Edit du mois de Janvier y a periculum in morn. V. les Obfervations

1718, qui a e&quot;tabli celle de Valenciennes, de M. Joufle fur le tit. 3 de 1 Ordonnance

porte auffi afin quel ufage foit conforme de 1667, & ce que je dis a 1 article Hotel
dans le pays da Hainaut, Chefs-Lieux, du Juge.

pays d entre Sambre & Meufe , Terres Les De&quot;lais prefcrits par 1 Ordonnance
Franches , Enclavemens & Annexes de pour les exploits d ajournement, n ont pas
notre obdiffance, ordonnons que les Bil- lieu dans les aflignations qui fe donnent a

lets a ordre, Lettres de Change, & Bil- des Experts pour faire des vifites,a des te&quot;-

lets pour valeur re^ue en marchandifes , moins pour de&quot;pofer,
aux Parties & auxOf-

fcront exigibles fix jours apres 1 ech^an- ficiers en matiere de compulfoire, 8cc.

ce , & que les Porteurs ies pourront faire Ces Dlais n ont pas encore lieu quand
3&amp;gt; protefter dans ledit temps de fix jours.

il s agit d aflignations donne&quot;es pour com-
La Declaration du zo F^vrier 1714, fi- paroir a des affifes, ou devant des Juges-

xe le Delai du payement des Billets, valeur Confervateurs des Foires, fuivant les Ar-
enmarchandifesentreMarchands,aunmois rets du Confeil rendus en faveur du Bail-

de Delai apres 1 ^cheance indiqude par le liage de Meaux , & des Religieux de Saint

Billet. Ayoul deProvins, des 23 Juill. & 27 Aout
Dans les D^lais pour les aflignations, i(568.

& meme pour le payement des Lettres de Juiqu a 1 echeance des Lettres de Chan-

Change, les jours de Dimanche Sc Fetes ge & Billets de commerce , il n eft pas pof-
folemnelles fe comptent. fibled acquerir hypoth^que fur les biens des

Le Dlai de cinq ans , que ceux qui font Tiretirs & Endofleurs, ni meme de les faire

condamne&quot;s par contumace, ont pour la pur- reconnoitre en Juftice ou devant Notaire,

ger, court du jour del ex^cution de la Sen- avant le terme auquel ils doivent etre ac-

tence. V. Contumace. quittes. Voyez la Declaration du 2 Janvier
Le De&quot;lai de trois jours, de huitaine, de 1717, que je rapporte a 1 article Lettres de

quinzaine, Sec. pour comparoir a 1 affigna- Change.
tion, doit etre marque dans 1 exploit quand Sur les Delais des aflignations, fur ceux
jl s agit d un retrait

;
Sc il ne fuffit pas dans qu il faut laiffer pafler avant d exdcuter des

ces matieres , d afligner a comparoir dans les Sentences par defaut &c. V. Dffaut & les

Delais de 1 Ordonnance. II y a a ce fujet un Acles de Notorite du Chatelet.
Arret deRe&quot;glement du 28 Juil. 1727, ren-

du fur les Concluftons de M. 1 Avocat Ge&quot;-
D E L A I S S EM ENT par Hypoth^que.

ndral d AguefTeau , rapporte par Roufleau Voyez Dcguerpiffemem.
dela Combe, dans fon Recueil de Jurif- ^. ^ rT, T ^ XT

prudence, a 1 article /?^r^-L/^^r, & v .j? \
] **

*

qui eft d ailleurs imprimd. V. fur la meme V&amp;gt; Affig^^ Loycrt, Mandat , Saific-Anet

queftionun Arret du 4 Aout itf25,qu on StTranfport.

trouve au Journal des Audiences, torn, i , Le mot Delegation a diverfes fignifica-
liv. i ,

cha^p.
64.

^

tions : quelquefois on entend par Delega-
Les Delais qu il faut obferver en don- tion , une Commiffion donned a un Juge

rant des aflignations, font regies par le tit. pour juger ou inftruire quelques affaires;

3 de TOrdonnance de 16^7, par 1 art. 14 en ce cas, Delegation eft fynonime a Com-
du tit. 14 de la meme Ordonnance; & le miflion.

Juge ne doit permettre d afljgner dans D^- Les principes fur cette premiere efpeVe
de
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de Delegation, font i,qu un Juge dl- crancier ; celui-ci, quoiqu abfent , peut

gu6 ne peut pas en
dle&quot;guer

un autre. 2. profiter d une pareille ftipulation, 8c alors

Qu il ne peut rien faire au-deld de ce qui cette Delegation vaut oppofition au Decree

eft prefcrit par la Delegation. volontaire de I immeuble vendu : cela a &t&

On nomme aufli Delegation, un afte, ainfi jugd par un Arret rendu le premier

par lequel le debiteur donne a Ton cre*ancier Aofit \6%6 , qu on trouve au Journal des

un autre debiteur qui fe charge de payer Audiences. V. 1 Arret du 17 Juillet 1758,
la dette; Sc pour 1 accompli dement de cette dont je parle a 1 article Decret.

efp^ce de Delegation, il faut le confente- T\ -c t r R r r&amp;gt; ^
i . f . . .

i LJ c, LJ i 13 c, Ix IL,
ment de trois perlonnes, ic,avoir, celui du
debiteur qui deiegue un autre dt&iteur , du On nomme Delibere , un Jugement ren-

debiteur qui eft dengue & qui s oblige en- du fur le vu des pieces apres la plaidoyerie
vers le chancier, & du cre*ancier qui accepte des Avocats ou Procureurs , fans autre in-
la nouvelle obligation. truftion que celle qui e*toit faite lorfque la

II ne faut pas confondre la De legation Caufe a ete port^e a 1 Audience.

avec le tranfport que fait un debiteur a {on Les. Jugemens fur D^lib^re doivent fk

crdancier; car la Delegation, proprement prononcer a 1 Audience, fans EpicesniVa-
dite, ne peut fe faire que du confentement cations. V. Rcfere.
du debiteur qui s oblige a la place d un au-

r\ r- T TTVT/^TTAMQ
tre, & elle acquitte ce premier debiteur fi ELlNQUANb.
le chancier d^l^gu6 fe contente du nou- On nomme ainfi les perfonnes qui font
veau ; au lieu que le tranfport eft

une^cfpe
-

coupables de crimes , ou qui ont viole&quot; quel-
ce de vente de la dette d un tiers qui peut que Loi.
fe faire fans qu il y confente. D E L I T.

^Quand
la D^gation eft accept^e par le y. Competence, Crime Se Oua/i-Delit.

debiteur fur lequel elle eft faite , le premier
debiteur eft entierement libe&quot;re de fa pre- En

ge&quot;ne&amp;gt;al,le
mot De&quot;lhT (ignifie

miere obligation , & il ne peut pas oppofer aftion profcrite par la Loi , & fur-tout par
au fecond cre*ancier les exceptions qu il au- une Loi de Police ;

il eft fouvent fynonime
roit pu propofer centre le cre*ancier origi- avec le mot Crime, cependant il a quelque
naire. chofe de moins odieux.

II faut pourtant remarquer que la De*le*- Les Dalits qui paroiffent merlter une pei-

gation d arrerages de rentes, accepted parle ne autre que pe*cuniaire, peuvent fe pour-
debiteur de la rente, nel oblige pas a payer fuivre par la voie extraordinaire; neant-

le cr^ancier d61^gu6, fi avant 1 echeance de moins, quoique les injures foient mifes-aii

la rente, il furvient des faifies ou oppofi- nombre des Delits, la reparation n en doit

tions en fes mains fur le Proprietaire dela pas etre demand^e par cette voie. VoyeE
rente. Divers Arrets ont meme jug^que, Injures.

nonobftant les Lettres de ratification obte- Le Maitre eft tenu civilement des De*-

nues fur des Delegations de rentes fur I Ho- lits faits par fes Domeftiques dans
|es

fonc-

tel de Ville , les creanciers du Propri^taire tions ou il les employe ;
ainfi le Maitre d un

qui en avoient fait faifir les arrerages, de- Charetierqui, conduifantunevoiture,caufe

voient etre pay^s par contribution avec le du dornmage a quelqu un,^en
eft tenu;

creancier deiegu6, fur les
arre&amp;gt;ages

^chus Jurifprudence eft certaine a cet e*gard. Un
depuis leur faifie; mais V. Acceptation de Bradeur nomm6 Longchamp, a e^e&quot; con-

Lettres de Change. damne a faire une penfion au nomme Li-

II y a une autre forte de Delegation im- vre, eftropie par la voiture que condujfoit

parfaite qui fe fait par le debiteur en Tab- le garc,on Braffeur. V. Imperitie Sc Maitres.

fence du crdancier; telle eft, par exemple, Hors les cas ou le Domeftique travaille

celle qui fe fait dans un contrat de vente, pour fon Maitre , celui-ci n eft pas tenu des

par lequel le vendeur ftipule, que le prix Delits caufes par le Domeftique. V. Soefve.

ou feulement une portion fera payee a fon Celui qui commet un Deiit eft tenu de

Tome lt
R r r r
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le re&quot;parer

autant qu il eft en lui; il doit par

confequent d^dommager ceux qui fouffrent

par fon fait; fon h^ritier le doit de meme

apres fa mort, quant aux peines p^cuniai-

res.

Les complices du De&quot;linquant font foli-

dairement tenus des peines pecuniaires pro-
nonc^es a caufe du Delit.

Les Impuberes ne peuvent etre pourfui-
vis pour Delits par eux commis. Voy. Im-

pnberes.

DELIT COMMUN.
V. Bras Readier i Caf Privilegie , College,

Ecclefiafliqiie Sc Official.

On nomme De&quot;lit Commun,les crimes

commis par les Ecclefiaftiques, qui ne peu
vent etre punis que par des peines Cano-

niques, & qui ne font pas afTez graves pour
meriter des peines affliilives.

C crt a 1 Official feul que la connoilTance
du D^lit Commun appartient; mais fi dans

Tinftruclion de ces fortes d affaires, il re-

marque que des accufations ou des preuves
acquiies, il peut refulter des peines afflic-

tives.les Ordonnances 1 obligent d avertir

le Procureur du Roi de la Jtirifdiclion,

dans le refiort de laquelle le crime a e&quot;te

commis. V. Cas Privilegie.

Quand TEcclefiaftique eft
d^charge&quot; de

1 accufatioiipar les Juges Lai cs, apres 1 inf-

truclion du cas privilegie, 1 abfolution em-

porte la ddcharge du Delit Commun, s il

ne s agit que de la meme accufation.

JLa decharge qui refulteroit de Lettres
d Abolition ou de Remiffion , n opereroit

pasle meme effet.

DELIV RANGE.
V. Legs & Sitcccffion.

Faire ou orJonner une Delivrance , c efl ,

ou remettre , ou confentir qu une perfonne

jouilfe ou prenne quelque chofe qu on re-

connoit ou qu on juge lui appartenir.
Dans le reifort de la Coutume de Paris,

les Legataires particuliers & univerfels ne

peuvent fe mettre en. pofleffion de leurs

Jegs , qu apres qu il leur en a & fait D^li-

vrance, on volontairement , ou en Juirice.

V. Legs.
II en eft de meme des dons mutuels. V.

Dons

D L
Mais ces regies ne font pas generales; il

y a des Coutumes ou le don mutuel 8c les

legs faififfent ceux qui doivent en profiter,

fans qu ils foient tenus d en demander Deli-

vrance , & fingulieYement en Pays de Droit-

Ecrit , fur-tout lorfque les legataires font

inftituds heritiers.

Comme les rentes dues par le Roi &
qui fe payent a la Ville de Paris , fe

re&quot;gif-

fent par la Coutume de Paris , lors meme

qu elles dependent de fucceffions ouvertes

en Pays de Droit-Ecrit , ni les legataires de

ces rentes , ni ceux qui en font inftitues he&quot;-

ritiers, n en acqudrent point la proprietden
vertu de I inftitution feule; cetteprofriet^
ne leur eft acquife que par la Delivrance,

& les Payeurs des rentes ne payent qu apres

cette formalite remplie; il y a fur ccla un

Arret rendu en forme de Reglement , par

la Chambre des Comptes,le 22, Fevrier

1755, dont voici les termes :

La Chambre ordonne que
&amp;gt; les rentes, interets & autres charges affi-

3 gnes fur les Fermes des Aides Be Gabel-

M les , fur cellcs des Poftes , fur les recettes

33 geneYaleS des Domaines, des Finances,

3&amp;gt; recettes particulieres desTailles ou autres

&quot; revenus du Roi, dont le payement doit

35 etre fait a Bureau ouvert a Paris , ou en

=&amp;gt; d autres Villes regies par des Coutumes
&quot; qui reputent les rentes immeubles , con-

ferveront leur nature d immeubles , enco-

a&amp;gt; re bien que les proprie&quot;taires
des rentes,

aj intdrets & autres charges fuflent domici-

li^s dans les Pays de Droit-Ecrit ,
ou Pays

35 Coutumiers , qui reputent les rentes ITK.-U-

bles , & que les inftitutions d h^ritiers

a. faites en Pays de Droit-Ecrit , ne vau-

M dront a regard defdites rentes , int^rets&

= charges , que comme legs univerfel fujet

d Delivrance.
30 Fait d^fenfes a tous Treforiers, Payeurs,

33 Receveurs Ge*ne*raux & Particuliers, ou

35 autres comptables pr^pof^s au payement
defdites rentes, int^rets & aurres charges,

M d en faire le payement a ceux qui en pre-
30 tendront la proprietd, en vertu de tefta-

M mens faits par des teftateurs domiciles en

35 Pays de Droit-Ecrit , qui ne les inftituent

35 heritiers univerfels , qu en leur remettant

3&amp;gt; des aftes de Ddlivrance defdits legs
uni-

verfels
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DEMAND E.

ion, A]onrncincnt , Complaints t T)efa-

veu , Efter &amp;gt;
Incident , Petition Sc Rccon-

ventwn.

On nomme Demande une action dirigee

par e&quot;crit centre queJqu un , pour obtcnir

une chofe a laquelle celui qui la forme pre*-

tend avoir droit.

Les Demandes font, ou principales , ou
incidentes.

Les Demandes principales font celles qui
ont pour objet d intenter une action, pour
laquelle il n y a encore aucune procedure
faite ; ces fortes de Demandes doivent etre

forme&quot;es par le miniftere d un Huiffier , &
par Exploit d Ajournement donne au domi
cile , ou a la perfonue centre laquelle 1 ac-

tion eft intent^e. V. Ajournement.
Les Demandes incidentes font celles qui

font formees relativement a quelqu objet
de la Demande principale ; ces fortes de

Demandes qu il ne faut pas confondre avec

la reconvention
&amp;gt; ( V. Reconversion ) peu-

vent fe former par requete, ou par des de-

fenfes qui fe (ignifient de Procureur a Pro-

cureur , par le miniftere des Huifliers Au-
dienciers.

DEMANDEUR.
Le demandeur eft celui qui cite quel-

qu un en Juftice pour lui demander quelque
chofe.

L artlcle 6 du titre ^ de I Ordonnance de

1667, aflujettit lesDemandeursa/^ire don

ner au Dejendeur copie des pieces jhr lefqitel-

les la demands eft fondee , on fculement des

extraits fi elles font trop longuer, dans la. me-

me feuille oit cabier de [ exploit i autrement

les copies qui fe donnent poft^rieurement, &
les repo.nfes qui fe font pour les avoir

n entrent point en taxe , fi le Demandeur
obtient une adjudication de

de&quot;pens.

Le titre 1
5
de la meme Ordonnance pret

erit ce que doivent faire les Demandeurs

en complaints beneficiale Sc en regale. Voyez
ce que je dis fur cela aux articles Complain
ts Beneficiale

8c Regale.

DEMEMBREMENT DE FIEF,

Voyez Depie 8c Jeu de Fief.

DeVnembrer un Fief, c eft le divifer &
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en former plufieurs independans les uns des

autres, & qtii font terms chacun fe&quot;par--

ment envers le Seigneur dominant.

Le De&quot;membrement 8c le jeu deFief difle-

rent 1 un de 1 autre, en ce que le Dmem-
brement divife la foi , I linke&quot; &: I lntegrite*

du Fief, au lieu que le jeu de Fief n eft que
1 exercice de la faculte&quot; accorded aux Vaf-

faux de difpofer d une partie de leur Fief*

fans en former des Fiefs fepare s. Voyez Jen

de Fief.

Le Demembrement de Fief ne peut fe

faire dans la Coutume de Paris, au preju

dice, 8c fans le confentement du Seigneur;
c eft la difpofition de 1 art. 51.

Ainfi le ValTal ne peut donner a cens , ou

autrement aligner la totalite de fon Fief,

meme en fe refervant lamouvance,foit cen-

fuelle, foit fe&quot;odale,au prdjudice du Sei

gneur dont ce Fiefreleve; mais le meme art.

5 1 lui permet de fe jouer de fon Fief Sc d en

aligner jufqu a concurrence des deux tiers;

a condition,
i. De retcnir lafoi cnticrc , c eft-a-dire que

la foi 8c les droits accedbires foient dus au

Seigneur fuzerain pour la totalite* du Fief

a chaque mutation de la partie refervee.

2. De retenir encore fur les portions
aliendes quelque devoir Seigneurial , corn-

roe la Juftice.ou autre droit honorifique &:

domanial , tel que 1 hommage , le cens , ou

meme une rente fonciere , pourvu qu elle

foit la premiere charge impofee.

Cependant ,malgr6 cette alienation per-

mife , lorfqu il y a ce que la Coutume nom-

me oHvertnre de Fief, le Seigneur fuzerain

peut faire faifir fodalement , Sc exploiter

la totalit^ du Fief, fans exception |des por

tions alienees , & les droits lui font dus

comme s il n y avoit pas eu d ali^nation, i

moins qu il n ait infeode&quot; 1 ali^nation , ou

qu il ne 1 eut agrd^e en recevant 1 aveu Sc

Denombrement contenant le droit doma

nial retenu lors de [ alienation. Voyez 1 Ar-

ret du 6 Aout 1744 , dont je parle a 1 arti-

cle Ventilation.

C eft de&quot;membrer un Fiefque de permet-

tre aux Vaflaux de pounder en franc-aleu

leurs heritages Fiefs ou roturiers, ou d en

ce\ler la mouvance a d autres Seigneurs.

La deTenfe que fait la Coutume de Pans

de ddmembrer ies Fiefs &amp;gt;

n a pas lieu dan*

R r r r i
j



684 D M D t M
la plupart des Coutumes de Picardie ;

ces C eft fur cette maxime du Droit-commun ,

Coutumes permettent au proprietaire d un que Loifel , Titre des Fiefs, a formd la 87
e

Fiefde le de&quot;membrer en autant de portions Re&quot;gle
du Droit-Franc,ois , qui porte que ,

que bon lui femble; & s il ufe de fon par laLol Salique , c eft-a-dire, comme 1 ex-

droit a cet e*gard , chaque portion feparee plique de Lauriere, par les anciennes moeurs

forme tin Fief fepari* qui releve du meme des Francois , lei Royaitmes, Ditches, Com-

Seigneur, dont la totalit du Fief relevoit. tes , Marqitifats & Baronnies ne fe demem-

La Coutume d Amiens eft de ce nombre, brent pas. Voyez auffi le chap. 24 du livre

elle permet par les articles 31 , 32, 53 & premier des etabliffemens de Saint Louis,

79 , de demembrer les Fiefs par toutes for- ou il eft dit que la Baronnie me part mie

tes d acles , c eft-a-dire , par alienation vo- entre freref , & 1 Edit de la Pairie.

lontaire portant de&quot;miffion de foi , &: par
_

Ainfi, dans les partages, les terres titrdes

partage de fucceffion ab inteftat, ou tefta- fe doivent donner en entier aux awes, &
mentaire fans le confentement du Seigneur, ceux-ci doivent en re*compenfer les cadets,

La meme chofe a lieu dans les Coutu- en autres biens de la fucceffion ou en de-

mes de Perronne (article 71 ,) d Artois niers
&amp;gt; excepte* dans la Coutume de Perron-

( articles 101 & 104,) & de Ponthieu ( ar- ne,5c autres femblables, qui donnent les

tides 39 & 64. ) portions de ces terres en nature aux cadets,

Les Officiers de la SenechaufTee de Pon- mais a titre viager feulement.

thieu,ont a cet fujet donne&quot; un Acle de La coupe d unefutaye n eft pas regardee
Notor?6t6 , le 13 Mars 1674, portant que comme D6membrement de Fief, parce que

le Seigneur ne peut pas contredire le De- le foi refte.

membrement du Fief relevant de lui , Les Fiefs de Dignites , comme Duche*s,
a&amp;gt; parce qu il ne lui porte aucuri prejudice, Marquifats, Comtek & Baronnies, font in-

au moyen de ce qu il eft dedommag par divifibles, & ne peuvent fe demembrer par
les droits de quint 8c requint qu il per- partage, ou par alienation; cela eft decide

a ^oit a ce fujet, 5c encore parce que la par plufieurstextes des Coutumes duRoyau-
3&amp;gt;

partie du Fief demembr6 forme un nou- me, & entr autres par celles d Anjou, du
veau Fiefqui releve de lui par les memes Maine , de Touraine , de Loudunois , de

a reliefs , droits & fervices que le corps du Meaux , de Bar , &c. Voyez un Arret rendu

Fief d ou cette portion fe trouve 6clip- le 18 Juillet 1654, pour la Terre deMau-
f^e tc Voyez un autre afte fur la repas , d^membrde duDuchideChevreufe;

meme queftion, du 17 Avril 1^74. il eft au Journal des Audiences , tome pre-
Les Coutumes de Sens (art. 217,) de mier,Liv. 8, chap, premier. On en trouve

Melun ( art. i c i , ) & de Meaux ( art. 1 66 , ) deux autres qui ont jug de meme j 1 un du

permettent aufli les De*membremens de 3 Juillet 1625 , eft au premier volume du
Fiefs ; mais par fuccefion ou partage feule- Journal des Audiences , liv. i , chap. &amp;lt;5i ;

ment. 1 autre du 18 FeVrier 1664, eft au fecond
Le partage d un Fief entre plufieurs he*- volume dudit Journal , liv. 6 , chap. 1 1.

ritiers eft permis par les articles 15 & i5 Par un motif particulier, un autre Arret
de la Coutume de Paris, pourvu qu il fe plus recent, rendu entre M leDucduMai-
fafle fans divifion de la foi , 8c que les he*- ne, Comte d Eu, prenantlefait & caufe du
ritiers la portent tous enfemble , comme s il Seigneur de la Baronnie d Ourville , contre

n y avoit point de partage entr eux. le Seigneur de Gerponville , a jug diffe&quot;-

Le Demembrement ou la divifion des remment.
Ftefs autorife&quot; par les Coutumes queJe viens Dans l efpe*ce cJe ce dernier Arret M. le

d indiquer,ne s entend point des Fiefs de Due du Maine avoit cede au Chevalier de

Dignit6, parce qu onne peut pas etre Due, laBlandiniere,a titre de Fief& rente fon-
Comte ou Marquis en partie ; les Coutu- ciere, la Vicomt & Baronnie d Ourville,
mes d Anjou , du Maine, de Touraine, de avec fes circonftances & de&quot;pendances , itnie

Loudunois. de Meaux, de Bar, &c. contien- de tottte ancicnnete au Comte d Eu.
nent fur cela des difpofitions pr^cifes. Comme le Comt d Eu eft une Paine,
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ce D&amp;lt;?membrement ne pouvoit avoir lieu Ceux qui font en De*mence ne perdent
fans Lettres-Patentes ; le Chevalier de la pas pour cela leur e&quot;tat. Us confervent leurs

Blandiniereen obtintaumoisde Juin 1723, dignites , leurs privileges, la capacite* de
& les fit enregiftrer en la Cour fans oppofi- fucceder, leurs droits fur leurs biens , & les

tion. effets meme de la puiflance paternelle qui
En cet e*tat, il s eft agi de fc,avoir fi

, apres peuvent fubfifter avec cet e tat. Voyez Do
le Demembrement, la Terre de Gerponvil- mat. Livre Prelimivairc, tit. ^.

le, mouvante de celle d Ourville avant 1 u- Mais il ne feroit pas naturel de laifler

nion, relevoit encore duComt d Eu ou de aux perfonnes qui font dans cet etat 1 ad-
laBaronnie d Ourville, donndea rente fon- miniftration de leurs biens Sc de leurs per-
ciere, avec fes d^pendances. Le Seigneur de fonnes: fi elles font majeures, on leur don-

Gerponvilledifoitque par la reunion d Our- ne ordinairement des curateurs. V. Cura~
ville au Comfe&quot; d Eu, les deux Fiefs n en teiirs 8c Interdiction.

formoient plus qu un feul , & qu etant Ceux qui font en Demence ou interdits,

une fois devenu Vaflal du Cornte d Eu , il fontaffimilesauxmineursenbeaucoup d oc-

n e&quot;toit plus au pouvoir du Comte d Eu de cafions , & jouiflent des memes privileges;
diftraire cette Terre de fa mouvance im- maisily en a auffi quelques-uns qui n appar-
mediate , parce qu un Seigneur ne peut tiennent qu a la minorite&quot;, par exemple.les
aligner fes Vaflaux malgre eux

;
mais com- deniers rembourf^s a un majeur en Ddmen-

me le Chevalier de la Blandiniere avoir ce font meubles, &c. V. Interdiction.

obtenu des Lettres-Patentes, la Terre de Comment peut-on articuler la D^mence

Gerponville fut d^clar^e mouvante de celle du Teftateur pour faire annuller fon tefta-

d Ourville , par Arret rendu le z Avril ment ? V. Interdit.

ijij. La Cour, en jugeant 1 appel d une Sen-

Enfin , par un autre Arret rendu le ^^ tence rendue par le Lieutenant Criminel

Juillet 1729 , la Cour a rec,u le fieur de Fre- d Orleans , a par Arret du 8 Juillet 1738 ,

di de Coubertin , oppofant a 1 enregiftre- enjolnt audit Lieutenant Criminel & autres

ment des Lettres-Patentes obtenues parM. Offwiers du Bailliage ^Orleans , de juger
Bertin de Vaugien , Confeiller au Parle- les accufes fur les tnres d accufation fortee
ment

, porrant approbation de la conceffion par la plainte , & conformement a la rtgueur
faite a M. Bertin par les Religieufes de des Loix & Ordonnances , leur fait defenfet
Saint Cyr , de la haute-Juftice , fur 1 Eglife de juger Jur Valienation d efprit.

de Saint Remi Sc fon contour feulement , T-fA/Ti7TTt&amp;gt;ri

\ic- -J\r Ul^iVljlUiX JC/.

pour etre unie a la Seigneune de Vaugien, TT- r -
/

, c .ri Tjri . Domicile.
voifine de Saint Remi Screfervedu furplus;
on a jug6 que les Dames de Saint Cyr n a- En langage de Palais, ce mot fignifie re-

voient pas pu aligner ni conc^der une par- tard de faire quelque chofe.

tie de la haute-Juftice de Saint Remi , unie En geWral , on ne peut exercer des con-

au Duche* de Chevreufe dont elles font Da- traintes centre un debiteur qu apres avoir

znes, 8c en confluence 1 Arret a ordonne* conftat^ fa Demeure, qui en ce fens figni-

que M la Juftice fur le terrein de 1 Eglife fie refus de payer. V. Commandement.
*&amp;gt; Paroiffiale de Saint Remi Be fon contour, D^MISSTOISJ
y&amp;gt; feroit exerce*e par les Officiers de Che-
*&amp;gt; vreufe , comme avant 1 acle de conceffion En gene ral , le mot D6miffion fignifie ab-

w du 9 FeVrier 1728 , fur lequel les Let- dication & renonciation a la pofleflion d u-

ires-Patentes dtoient exp6di6es. ne chofe a laquelle on a droit.

n F M P M r1

T?
II ya plufieurs efpeces de D6miffions,

\r rr r r / or J&amp;gt;
fcavoir: 1. celle des Bt aefices dont je par-

v . runeux t In cvles &amp;lt;k interdits. i rx \r n -/r A*
lerai en un article ieparo, V. Demyjion a&

Ce mot fignifie 1 ^tat d une perfonne Benefice.

dont la raifon eft affoiblie, 8c qui approche 2. La D^miffion d Offi,:e qm n eft autre

de la folie, chofe que 1 abdication taite d un Office ei&amp;gt;
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tre les mains de la perfonne dont on le

tenoit, Voyez Procuration ad refignan-

dum.

3. La Demiflion de foi qui fe fait en

alienant une portion de Fief, fans fe reTer-

ver la foi entiere pour la porter au Sei

gneur. V. Demembremcnt de Fitj.

4. La Demiflion de la propriet6 Sc de la

pofleflion d h^ritage entre les mains de 1 ac-

qu6reur dans les Coutumes de Saifme, veft

& devert. V. Sflifine, vefl & deveft.

5. La Dominion de biens, qui ert une ef-

p6ce de difpofition qu on peut faire entre-

vifs ,
en faveur de fes heritiers ( rf).

Cette derniere efp^ce de Ddmiflion eft

regardee comme fucceflion anticip^e , quand

elle eft faite au profit des hritiers preTornp-

tifs , 8c qu eile donne a chacun d eux , ce

que la Loi auroit donn6 fi elle avoit elle-

meme def^ la fucceflion.

Alors , c eft-a-dire , quand la De&quot;miffion

eft faite conformement a 1 ordre des fuccef-

iions , elle n eft point fujette aux formalit^s

des donations , ( fi ce n eft a 1 infinuation ,)

& quoiqu elle transf^re une propridt^ de

biens auDemiflionnaire qui jouit unlmo Do

mini, Sc per9oit les fruits irrevocablement,

elle peut cependant etre r6voqu6e ad nu-

tnm , pourvu qu eile ne foit pas fake par

contrat de mariage. Voyez les Arrets des

1 1 Fevrier & 14 Mai 1647, au Journal des

Audiences, torn, i , liv. 5 , chap. 5 Sc 16;
les Arrets des 17 Mars 1671 & 9 Acut 1(583,

rapportes dans le Journal du Palais; la Cou
tume du Nivernois, titre des Succeflions,

article 17; celle de Bourbonnois, art. 116.

Billuart, fur 1 article 63 de la Coutume de

Chalons; & le Brun , des Succeflions, liv.

i , chapitre i , feclion 5 , nombre 2 Sc fui-

vans.

Voyez aufli 1 Arret du Confeil rendu le

5 Juillet 1740, fur les repreYentations des

Etats deBourgogne, porteesparleur cahier

de 1 ann^e 1737.
Mais quand la Demiflion intervertit 1 or-

dre des fucceflions , il faut qu eile foit reve-f

tue des formes prefcrites pour les donations

entre-vifs : ce n eft que comme donation

qu eile peut valoir , 8c alors elle eft par con-

f6quent irrevocable.

D t M
La facult que le demettant a de reVo-

quer la Demiffion , ne lui donne pas celle

de difpofer des biens dont il s cfb demis;
il faut qu il reVoque prdalablement la De*-

miflion;tant qu eile fubfifte ,
il ne peut

plus difpofer des biens qui en font I ob-

jet.

Ainfi les cre*anciers du demettant , pofte
-

rieurs a la Demiflion , n ont aucun droit ac-

quis fur les biens compris dans la Demif
fion , parce qu eile produit au profit des de*-

miflionnaires les memes effers que la dona

tion qui faifit le donataire , 8c ddpouille le

donateur jufqu a la revocation.

Les d^miflionnaires font aflimiles aux
heViriers: ainfi ils font tenus des dettes &
des faits des de&quot;mettans anterieurs a la De
miflion : s il y a un Inventaire , ils n en font

tenus que jufqu a concurrence de 1 dmolu-
ment , autrement iis font tenus du tout in-

definiment.

Sur cette matiere, voyez leBrun, liv. i;
Ricard & la Coutume de Bourbonnois.

Voyez aufli 1 Arret rendu au Parlement de

Rennes,le i&amp;lt;5juin 1718 ,rapporteau Jour

nal de ce Parlement , tome i , chap. 118,

par lequel il a e*te jug que les biens dont

une mere s eft de&quot;mife en faveur de fon fils,

fans avoir obferv les formalitys prefcrites

par 1 article 537 de la Coutume de Bre-

tagne , devoient fe regler & fe partager
comme tous les autres biens de la fuccef-

fion du fils , quoiqu il fut mort avant fa

mere.

On eut jug autrement , fi la DeVniffion

avoit e&quot;te attaquee fur le meme fondement

par des cr^anciers poftdrieurs a la D^mif-
fion.

DEMISSION de Benefice.

V. Simonie.

On nomme Demiflion la renonciation

pure & fimple que fait leTitulaire d unB6-
nefice entre les mains du Collateur on

Patron.

Les De*miflions font a plufieurs egards

fujettes aux memes regies que les r6figna-

tions en faveur; par exemple, elles ne font

point vaquer les Bene fices, tant qu elksne

font pas acceptees par le Collateur ordi-

( a ) II y a encore une autve efpcce de clfmiiTion .f

^n Bretagne j
fur cetce DcnuJFion paiciculiiire. Vuyci les

articles 199 &c ^37 ds Ji Coutume de Bretagne , &: les

Commentaceurs de cettc Coutume.
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naire, ou par le Patron (,*); elles pe.uvent

etre revoquees jufqu a ^acceptation , dc la

meme maniere que les re&quot;fignations
non ad

mires, V. Refanatioti*
Les DemilTions pares & fimples doivent

etre faites pardevant Notaires, fuivant les

Declarations des mois d Oclobre 1646, 8c

14 Fe\rier 1737. La Courl a d ailleurs ainfi

juge par 1 Arretdti 2 Decembre 1727, dont

je rapporte 1 efpece a 1 article Rejignation.
Les Ecclefiaftiques, qui fe font demis

de Benefices, doivent furvivre deux jours

francs, non feulernent a la De&quot;miflion, mais

a I infinuation des Provifions expedites en

confequence ,
fans qu on puilfe compter le

jour da dices 8c celui de 1 infinuation; au-

trement , Sc fi le demettant decedoit avant

ces deux jours, fa Demiffion ne pourroit pas
nuire aux Expeclansgradues, Brevetaires de

joyeux Avenement , & Indultaires, au pre

judice defquels la Demilfion feroit cenfee

faite, fuivant I article 12 de FEdit du mois

de Decembre 1691 , ainfi que la Cour 1 a

jug6, par Arret du 15 Juin 1721 , pour un
Canonicat de Saint Martin d Angers. V. un

autre Arret du 1 8 Juillet 1731* dans le Re-

cueilCanoniquede la Combe, art. Gradue ,
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D E M I S S O I R E.

V. Dimijfiire Sc Ordres Sacres.

DEMONSTRATION.
En langage de Palais , ce mot eft aflez fy-

nonime a indication. V. Ajjignat.

DENATURE R.

Ce mot fignifie chaiiger la nature cVune

cnofe. C eft,par exemple , denaturer un bien

propre , que de le vendre pour en acquerir
un autre, qui n eft plus qu un acquct cncre

les iriuins de celui qui 1 a achete.

Tous ceux qui ont la libre difpofition Je

leurs biens, peuvent les denaturer; c eft la

voie que prennent ordinairemenr ceux qui

poffedent des propres,& qui vculent en

difpofer p?.r teftament , parce que les ac-

quets font des biens difponiblcs , au lieu

qu on ne pent diipo/er que d une partie des

propres en Pays Coutumier. V. Propres 8c

Rc/erves coutumieres,

DENI DE JUSTICE.
V. Rccztfation.

Denier la Juftice,c eft refufer de la

rendre.

L Ordonnance de 1^7, tit. 25, art. i,

enjoint a tons Juges de proceder inceffam-
mcnt au Jugement des Caitfes , In/lances Or

Proces , quiferont en etat d etre jnges , a peine
de repondre , en tears noms , des depens , dom-
maffes CT tnterets des Parties.

Lorfque les Juges negligent, ou refufent
de juger les affaires qui font en etat d etre

decidees, 1 Ordonnance permet aux Parties

de faire d ce fujet deux fommations au Rap
porteur, fi Taftaire eft appointee , ou a celui

qui doit prefider , fi c eft une affaire d Au-
dience, & elles peuvent fe fignifier, ou au
domicile des Juges, ou au Greffe de la Ju-
rifdiclion ;

1 Ordonnance enjoint meme dans
ces cas-la aux Huiffiers de preter leur mi-

niftere, apeined interdittion demurs charges.
Ces deux fommations doivent fe faire ,

avec un intervalle de huitaine, aux Juges ,

dontl appel des Sentences relfortitnuement

dans les Cours fuperieures; mais il fuffic

d un intervalle de trois jours pour les Juges
des amres Sieges.

Aprcs ces fommations, les Parties peu
vent interjetter appel comme de Deni de

Juftice, & faire intimer les Juges en leurs

noms, s ils ne rendent pas leur Jugement.
V. Prife ii pjrtie.

Quand le Deni de Juftice eft fait par le

Juge Ecclefiaftique, on pent, apresles fom
mations dont jeviens de parler, prendre la

voie de 1 appel fimple, ou de 1 appel com
me d abus. V. a ce fujet la Bibliotheque Co.-

Ha
:&amp;lt;que

Sc Boniface.
La Cour a jivge par un Arret cel^bre ,

rendu fur les conclusions de M. 1 Avocat
General Gilbert, le 14 Mars 173 i , que des

Lai cs ayant pour coaccufes des Eccl^fiafti-

ques, lejuge Royal eft bien fonde&quot;a dirlerer

lejugement des accuies laics,jufqu a ce qu il

foit decid6 Icquel de plufieitrs

( I } II y ?. des Canoniftcs qui precendent &amp;lt;jue quand je penfe qu il faut fur cela s en rapportcr .i f.i confcience

I Ecclefiaftique qui fe d. un fujet iitile a 1 Eglife, du
J Eveque ou le Collateur p-^ut rcfufer d admettrc ia

pour k rorcer decUangec de relolucion 5 pout

Dtmettanc , &r aux raiibns interieures qu i a de nc pas
conferver Ton Beiufice , fans diltinguer , commc or. a fait,

les Ptilacs du Clcrgi du ujcond
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qui fe difputent la competence, doTt h\C- On ne confidere comme DeniersRoyaux,
truire avec lui le proces des Eccldfiaftiques. que ceux qui proviennent des Fermes du
Dans cette efpe*ce, il s agiflbit d une ac- Roi , & des impofitions fur les peuples, ou

cufation de Simonie. Le Procureur du Roi qui font entre les mains des Officiers 8c

d Aurillac en avoir rendu plainte. Deux No- Commis Comptables ; on fie regarde pas
taires , & quelques Ecclefiaftiques avoient comme Deniers Royaux , ce qui eft du au
& decrees

;
mais I inftruclion e&quot;toit retar- Roi a titre de pret particulier, ainfi qu il

de&quot;e par ce que 1 Official de l Abb d Au- a et de&quot;cid par un Jugement celebre du
rillac, 5c celui de 1 Eveche de Saint Flour, Confeil, rendu le 14 Mai 1748.
avoient revendiqud la caufe des Eccle&quot;fiaf- DENOMBREMENT.
tiques. y &amp;gt; Aveu t Declaration 8c Saifit-ftodale.
Les Notaires pretendoient que la contel- + .

T
, , A T1 tr TT i&amp;gt;

tation des deux Juges d Eglife ne les regar-
UkNUJN dAlfcUK.

doit pas, & qu elle ne devoit pas retarder On nomme Denonciateur, celui qui d-
I inftrucliion 8c le Jugement de leur affaire, couvre fecretement un crime au Miniftere

au moyen de ce qu ils n ^toient pas Eccle*- public.

fiaftiques : ils avoient fait deux fommations Les denonciations de cette
efpe&quot;ce

doivent

au Lieutenant Criminel de juger; & fur fa etre e*crites fur les Regiftres des Procureurs

rdponfe , portant qu y ayanc une r^vendi- du Roi , des Procureurs Fifcaux & des Pro-
&quot; cation des EccleTiaftiques coaccufes par moteurs. L Ordonnance veutdeplus,qu el-

deux OfEciaux diff^rens , il ne pouvoit les foient circonftancides & fign^es par les

continuer 1 inftruclion que quand il auroit D^nonciateurs , & s ils ne favent pas figner,
&amp;gt; iti ftatu^ avec quel Official il devoit inf- elles doivent etre ecritcs en leitr prefence par

&quot; truire. Ils avoient pris cette reponfe pour le Greffer du Siege qiti en fera mention. Or-
refus , & en avoient appell comme de donnance de 1670, tit. 3, art. 6.

De*ni de Juftice; mais la Cour jugea que le L article 7 porte que les Accufateurs &
refus du Lieutenant Criminel etoit r^gu- Denonciateurs qui fe trouveront mal fon-

lier,& qu il n y avoit pas lieu a 1 appel d^s, feront condamn^s auxd^pens,domma-
comme de D^ni de Juftice. ges & int^rets des accufe&quot;s, & a plus grande
Les Officiaux M^tropolitains ne peuvent peine, s il y ^cheoit.

pas recevoir les appels qualified De&quot;nidejuf- Cette difpofition de 1 Ordonnance alfeu;
tice des Officiaux leurs Suffragans, parce meme a 1 ^gard de ceux qui s e&quot;tant rendus

que les Officiaux tenant du Roi 1 exercice Parties civiles fe font d^fiftes , fi leurs plain-
de la Jurifdiftion contentieufe (V.Jurif- tes font jug^es calomnieufes.
dittlon Ecclefiafttque) , c eft au Roi meme , Les Denonciations de faux principal doi-

ou a fes Juges , qu on doit recourir pour en vent fe faire de la meme maniere que celles

obtenir juftice par la voie de 1 appel com- des autres crimes. Ordonnance du mois de
me d abus, fi les Officiaux refufent de la Juillet 1737, tit. i, art. i.

rendre. II y a fur cela un Arret c^lebre du La De&quot;nonciation & le Denondateur dol-

de plus recevoir des appellations comme de Procureur Fifcal, doivent lui nommer ion
Deni de Juftice. Denonciateur. V. 1 Ordonnance de Char-

DENIERS ROYAUX. ks IX. Etats d Orl^ans, art 73.

V. jtrtois , Comptables , Comtraintc, Hypo- ~ Le fieur 4 b^ Richard ^yen d
j/f

n e

tUque , Office & Peculat. Opportune a Paris , ayant 6te accuf6 de fi-

monie , de confidence , dufure , de blafphe-
Les creances qui ont des Deniers Royaux me & de faux, fut, par 1 evenemem del inf-

pour caufe, engendrcnt des privileges par- truclion, decharge des accufations d ufure
ticuliers en faveur du Roi, fur les biens de & de blafpheme; mais fur les autres chofes
ceux qui en font dSbiteurs. V. Commis. il fat mis hors de Cour.

Le
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Le Jugement rendu, il demanda que le veritable; a cet egard 11 demandoit fa d-

Promoteur fut tenu de lui nommer Ton D^- charge de 1 accufation , & que M. le Procu-

nonciateur. Le Promoteur re&quot;pondit qu il rear General lui nommat fon Denonciateur.

otfroit de le faire, s il etoit ainfi ordonn6: M. 1 Avocat General Seguier, qui porta
il ne croyoit pas , difoit-il, pouvoir indi- la parole dans cette affaire, foutint que M.
querle Denonciateur, fans y ecre autorife, le Procureur General ne pouvoit en aucun

parce que 1 Abbe Richard n ^toit dcharg6 casetre contraint de nommer fes De&quot;noncia-

que de quelques chefs , & qu il etoit mis teurs , & le Barreau parut abfolument con-

hors de Cour fur les autres. traire a cette aflertion; cependant 1 Arret
L Abbe Richard repondoit que cette dif- rendu, toutes les Chambres aflembHes ,

tin&amp;lt;3:iondu hors de Courd avec la decharge Jedit jour 3 Septembre 1762 , par leque!
ne fe trouve pas dcrite dans les Ordonnan- Rufte fut d^chargd de 1 accufation du faux,

ces; Sc en elfet, difoit-il, le Grand-Confeil n a pas ordonnd a M. le Procureur G^n^ral
^ordonne par Arret du 28 Septembre de nommer fon Denonciateur.
*&amp;gt; 1711, au Procureur du Roi deBefanon, A 1 egard de la lettre en elle -meme
ou de juftifier des ordres qu il avoit eu elle avoit &t pr^c^demment fupprim^e ;

&amp;gt; d inrtruire le proces, parl ^vdnement du- mais comme Rufte avoit avou^ fa faute, 8c

quella Demoifelle Dorival avoit etc mife demande* grace, la Cour a uf6d indulgence,
hors de Cour, ou de nommer le De&quot;non- 8c lui a feulement fait deTenfes de recidi-

ciateur. &quot; ver.

L Abbe Richard citoit encore urr Arret Un Sieur Parfeval , Maire deNogent-le-
rendu en la Cour des Adies le ^6 Sep- Rotrou, ayant 6t6 accuf6 de concuffion ,

tembre 1715 , entre les nomms Chevron d exaclion, & meme de prevarication dans

& Chevenet , par lequel , en confequence les fonclions de Juge , fut decharge de toutes

33 d un Arret, qui avoit mis hors de Cour ces accufations par Arret rendu le iz Avril

fur une accusation de faux, de laquelle 1712. II pourfuivit enfuite fes De&quot;noncia-

&amp;gt; Chevenet ^toit D^nonciateur, Chevenet teurs, qui dtoient au nombre de dix ou
avoit iti condamne&quot; en i2oliv. de dom- douze;5c par Arret du 14 Janvier 1715*

o&amp;gt; mages-interets , Sc aux d6pens. quelques-uns de ceux-ci furent condamne*s

Ces raifons determinerent la Cour a or- a un banniflement de neuf ans, d autres a

donner par deux Arrets des 3 & 20 Aout demander pardon a Dieu, auRoi, a Juftice,

I7i8,rendus fur les Conclusions de M. & au fieur Parfeval, tete nue en la Tour-
FAvocat General Chauvelin, que le Pro- nelle, en 40000 liv. de reparations civiles,

moteur feroit tenu de nommer fon Denon- folidairement , & en tous les depens. Voyez
ciateur a 1 Abbe Richard. au mot Admhtatur, I Arret intervenu en

Mais M. le Procureur General eft-il faveur de Me Bordua.

oblige de nommer fon Denonciateur , lorf- H a auffi ete rendu au Chatelet un Juge-

que 1 accufe eft decharge? Cette queftion a ment en dernier refTort , par M. Heraut,
ete agitee toutes les Chambres aflembiees , Lieutenant de Police, & des Confeillers de

lors du Jugement deTaffaire d un Sr Rufte, ce Tribunal, Commiflaires du Confeil e

Avocat aChaumontenVexin,le Vendredi cette partie, le 7 Avril 1734* Par lequel

3 Septembre 1 762. deux Particuliers, qui avoient faufTement

Dans cette efpece, Rufte avoit compofe denonce Catherine-Therefe Meunier,com-
& fait imprimer a Rouen une lettre qui pa- me faifant commerce de tabac de contre-

roiflbit ecrite par fon Client, prifonnier a bande, ont ete condamnes en cinq ans de

Chaumont ; cette lettre etoit injurieufe a la banniflement , & Tun d eux a etre attache au

Magiftrature, & particulierement aux pre- carcan.

miers Magiftrats du Parlement de Paris : La Denonciation d un crime n eft pas

Rufte convenoit en etre auteur , & il en te- abfolument necefTaire pour que le Procu-

moignoit du repentir; mais il etoit de plus reur du Roienpuifie faire informer.^Ilpeut
accufe de faux, pour 1 avoir fait foufcrire en pourfuivre la punition ,quand il en a

par fon Client d une date differente de la connoiffance, Sou Miniftere 1 y oblige, lors

Tome /,
S f f f
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meme qu il n a pas de D^nonciateur; 8c il

n eft jamais tenu d aucuns dommages & in-

t^rets perfonnellement , a moins que la

pourfuite ne paroiffe faite par un effet de

reflentiment perfonnei. V. 1 Arret du 16

Mai 1691 , rapport^ au Journal des Audien

ces, torn. 5. V. aufli 1 Arret du 29 Dcem-
bre 1761 , par lequel la Cour, en condam-
nant Jacques Ringuet,Pretre du Diocefe

de Cambrai , a faire amende honorable, &
a. etre pendu , pour avoir tenu des propof fe-
ditieux & fanatiqnes centre le Roi, le Par-

liment & L Etat : A enjoint aux Officiers

de la Juftice de Verberies , 8c a tous au-

tres Officiers de Juftice, de remplir les

devoirs c|p leur Miniftere, en inftruifant

fans delai, dans les formes portes par les

Ordonnances, toutes procedures crimi-
?j nelles n^ceHaires, foit fur les De&quot;noncia-

&amp;gt; tions ou Declarations qui en feront fai-

tes , foit fur la feule notorite en matiere
auffi grave que celle mentionnde au pro-

a ces ic

La Cour a mernejug^ par un Arret rendu
en la Tournelle Ie4 Juillet 171 z, rapport6
au Journal des Audiences, torn. 7, qu une
accufation intente&quot;e, fans qu il y eut de D6-
nonciateur, devoit etre fuivie a la Requete
/du Procureur Fifcal, aux frais du Seigneur,
Oionobftant la declaration faite par le Sei

gneur , qu il deTavouoit & abandonnoit le

Procureur Fifcal.

Le 17 FeVrier 1731 , la Cour a, par Ar
ret rendu fur les Conclufions de M. 1 Avo-
cat G^neVal Gifbert, declare nulle une ad
dition d information faite a la Requete d un
De&quot;nonciateur, lequel ne s ^toit point porte
Partie civile.

Dans cette
efpe&quot;ce, i addition d informa

tion portoit qu elle e&quot;toit faite a la Reque
te d un fieur Heus, Cur6, le Procureur du
Roi, joint. Le De&quot;nonciateur toh appellant
de la dcharge de 1 accufe, 8c 1 accufe avoit

appelie de fa Sentence de d^charge, a caufe
de la modicitd des dommages & int^rets

qu elle lui avoit adjug^s. L Arret a con-
damn6 1 un & 1 autre en 1 amende; & fur
le R^quifitoire de M. le Procureur Gene
ral, I addition d information a &e ddclaree
nulle.

Jamais le De&quot;nonciateur ne peut etre en-
tendu comme temoin j fa delation rend fon

D
t^moignage fufpecl.puifque par-la il de-

vient Partie. C eft n^antmoins un abus que

j
ai fouvent vu pratiquer, fans doute que

les Magiftrats ie r^primeront quelque jour.
Sur la difference entre les Plaignans 8c

les DeVionciateurs , V. Peine.

DE P.ACIV1CIS (Decret).

C eft le nom d un des Decrets du Con-
cile de Bafle, tenu en 1431 , que nous ob-

fervons en France, parce qu il a etc infeYe&quot;

dans la Pragmatique Sanction & dans le

Concordat.

Ce Decret porte que le pofTeffeur d un

Benefice, qui en aura joui paifiblement Be

fans proces, pendant trois ans,en vertu

d un titrecolore & fans violence, nepourra
etre inquire dans la fuite. Voyez Devolut t

Poflejfion triennale, 8c Regies de Ckancel-

lerie.

DEPARTAGER.
Ce mot fignifie faire cefler le partage des

opinions des Juges. V. ce que je dis fur cette

matiere a 1 art. Opmionf.

D E P A R TI R.

Se Departir de quelque chofe, c eft 1 a-

bandonner, s endefifter, &c.

Le mot Departir n eft prefque plus d u-

fage; on fe fert prefque toujours du terme,

DeTiftement, auquelil eft fynonime. V.De-

fiftcment.
On dit auffi qu une opinion a etc* De*-

partie , au lieu de dire qu elle a 6te&quot; depar-

D E P E N S.

Voyez Benefice d lnventaire , Confeil
toif , Contumacy Declaration de Dcperjf,

Defcente fur les luux , Epices , Execu

tion provifoire , Frais, Iterate , Procureur,

Ce mot pris dans fa flgnification g^
le , comprend toutes les D^penfes qui ie font

pour parvenir a faire juger une affaire;

iriais dans 1 ufage il fignifie feulement les

frais & ddbourf^s qu une Partie eft con-

dam6e de payer a fon Adverfaire, par le

Jugement du Proces ,& pour donner une

definition plus courte du motDepens, fui-
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Vant 1 idee qu on y attache dans les Tribu- fie , on ne peut faire aucune diligence pour
naux , il fignifie feulement les frais adjuge*S parvenir a les faire taxer , qti apres un delaf

a une Partie centre tine autre. de huitaine, outre un jour pour dix lieues,

La Juftice s eft long-temps rendue gra- fi la Partie condamne&quot;e demeurehors du lieu

tuitement en France. Pendant plufieurs fie
1

- oil la taxe fe pourfuit.
cles les Juges & les Officiers n exigeoient Pendant cedeiai, le Procureur de la Par-
rien des Cliens; mais les chofes ont chan- tie condamn^e a payer des Dpens, peut
ge dans le quatorzieme fie&quot;cle. L Ordon. de fe tranfporter en 1 Etude du Procureur qui
Charles VII en 13*4, celle de Charles VIII pourfuit la taxe, pour prendre communica-
en 1493 arc&amp;gt; 5 & celle de 1 66j , tit. 3

1 , tion fans de*placer , tant de la declaration

art. i , obligent les Juges de condamner aux de Depens , que des pieces juHificati ves , 8c

Depens tous ceux qui perdent leur Proces, faire des offres de la fomme a laquelle il

c eft-a-dire , a rembourfer celui qu1 1 a ga- croit queles D&amp;lt;pens
montent. Cela eft pref-

gne, de tous les frais qu il a legitimement critpar 1 Ordonnancede 1667, titre 31 ,ar-

faits dans la contertation jug^e. ticle c.

Les Romains trouvoient qu une con- Si les offres ne font pas accepters, ou fi

damnation de
De&quot;pens

n ^toit pasfuffifante, le Procureur du D6fendeurn apaspriscom-
quand les demandes ou les deTenfes n dtoient munication ,

la declaration de Depens aveC

qu une injuftice ou une chicane; on *adju- les pieces juftificatives doivent tre remifes

geoit alors des dommages- int^rets centre entre les mains de ceux qui ont droit de

le plaideur temeraire, en faveur de la Par-
proce&quot;der

a la taxe , pour le tout etre li-

tie vex^e : cela n a pas lieu dans nos ufages. quide&quot;.

V. Domma^es CT Interets. Chaque Tribunal a des ufages 8c des ta-

Dans les Jurifdictions Seigneuriales, les rifs dirT^rens pour la taxe des Depens; la

Sentences & Jugemens qui prononcent des Cour avoit ne&quot;antmoins ordonn^ par Arret

condamnations de D^pens, doivent Ics li- du 16 Aout ido j, qu a 1 avenir les D6pens
tytider, en e^ardaux frais leginmememfaitj; adjug^s en icelle, & par les Sentences des

1 art. 33 du tit. 31 , de 1 Ordon. de 1667, Juges du reflbrt, feroient tax^s en confor-

1 exige ainfi, 8c veut meme que cet ufage mit^ du larif anete&quot; par ledit Arret qui en
foit fuivi dans les Sieges Royaux, fubalter- a ordonne&quot; rexdcution; mais I Ordonnance
nes (a) ; mais cela ne s obferve pas d une de \66j a depuis decide par 1 art. 31 du tit.

maniere uniforme dans ces dernieres Jurif- 3
1 , qu en proc^dant a la taxe , les drohsfe-

didions; il y en a beaucoup ou les decla- roient regies fulvant I ufage des Sieges danf

rations de D^pens fe fignifient au Procu-
lefqiiels les condamnations feroient interne-

reur de la Partie qui eft condamnde de les mies.

payer, & cette declaration doit etre pr6a- Lors de la redaction de 1 Ordonnance,
lablement control^e. La Declaration du 3 1 intention du Roi 6toit qu on arretat des

Aout 1732 , enregiftree au Lit de Juftice tarifs propres a chaque Siege, des Depens
le 3 Septembre de la menae annee , veut qui pourroient s y taxer ; 8c dans cette vua

meme que pour droit de controle prdalable, il avoit ^td ordonne&quot; par 1 art. 13 du tit 3 1 ,

il foit
paye&quot;

avant la fignification, les trois qu il feroii dre/e , a la. diligence des T- oiu-

quarts des droits qui fe per^oivent au pro- reurs Generaitx & des Procureurs

fit du Roi fur le montant des Ddpens, lors fur les lieux, & mis dans les Greffes de tou-

de la lev^e de rexe&quot;cutoire. tes les Court & Jurifdittions , un tableau ou.

L ufage de controler les declarations de regiftre dans lequel feroient ecrits tous let

Depens avant de les faire fignifier, n a pas droitf qui pourroient entrer en taxe, meme
lieu au Parlemer.t. ceux de declaration, ajfiftance , O c. fuiv;int

Quand la declaration de Depens eft figni- les ufages des Cours & Sieges. Mais cette

( a) La Chambrc Souveraine des F.aux & Torets de Be- Grcffiers d expcdier aucuns Jugemens .ju.: U liquidation

fancjon a, par Arret du 7 Juillet 1717, ordonni aux Offi- n ait ete fa tc , fous peinc d etre dechus defdits depeni.

ciers d Maurifes di fon refTort , de Jiquider par leurs Ju- Cet Arret fe trouve dans le Recucil du Parlemenc dc B-
, let Depens au ils adjugeronc, 6c defeadu aux fan$on, come 5, page i4&amp;lt;,

S f f f ij
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difpofition n a et executde qu en bien peu
d endroits (a).

LeSamedi 16 Juillet 1760, a 1 Audience

de fept heures , en plaidant Pappel d un exd-

cutoire de Depens ddcer.n^ au Bailliage de

Melun pour frais de pourfuite de criees; on

a plaid la queftion de f^avoir s ils devoient

fetaxer conform^ment au Rdglement du 16

Aout 1665 dont
j
ai parle , ou fuivant 1 u-

fage obfervdau Bailliage de Melun; &par
I Arret rendu ledit jour, il a dte ordonnd

que la taxe feroit faite, eu egard a ce qui
s obferve a Melun , 8c fuivant les Ades de

Notorie^e qui feroient a cet effet donntfs au

dit Siege.
M. le Procureur General s eft rendu tiers-

Oppofant a cet Arret , 8c a pretendu que la

Cour, en ordonnant qu il feroit
rapporte&quot;

un Aclede Notori6t6 des Officiers du Cha
telet de Melun , n avoit pas pu ordonner

qu on s y conformeroit en procedant a la

taxe; Me Havart le foutenoit non -receva-

ble, parce que c dtoit une affaire de Parti-

culier qui n interefToit pas le Miniftcre Pu

blic; mais par Arret rendu fur deliber or-

donn^ le 10 Juin 1761 , & prononce le 20
du meme mois, la Cour a regu M. le Pro
cureur Gen6ral oppofant a I Arret du 26
Juillet 1760, & ayant aucunement dgard a

fon oppofition, a ordonne, fans tirer a con-

fequence , qu en conformit6 de 1 Afte de
Notoridt^ du Chatelet de Melun , il feroit

proced6 par M e Broufle , Procureur , a la

taxe des Depens dont il s agiffoit, pour en-

fuite ledit Acle de Notoriete etre remis a

M. le Procureur General , a 1 erTet d etre

par lui requis, & par la Cour ordonn ce

que de raifon.

Dans prefque toutes les Jurifdiftions , il

y a des Procureurs qu on nomme Tiers ,

qui font ces fortes de taxes ; au Chatelet
ce font les Commiflaires. L appel de leur
taxe fe porte devant M. le Lieutenant Ci

vil; la Cour 1 a ainfi ordonn6 par un Arret
rendu le 5 Juillet 1692, enregiftre&quot; au Re-
gittre desBannieres du Chatelet , le 25 Mai

D
1 700. Voyez Tiers -

Referendaires.
Les art.

r&amp;lt;5, 17, 18 & fuivans du tit. 31
de 1 Ordonnance de 1667, prefcrivent ce

qui doit s obferver pour parvenir a la taxe

des De&quot;pens , & la procedure qu il faut te-

nir, lorfque 1 une ou 1 autre Partie inter-

jette appel de l excutoire.

Je dis que les Commiffaires au Chatelet

taxent lesDepens adjuges par ce Tribunal;
eneffetcette fonclioneftdepuis long-temps
inheYente a leurs Offices, & par Arret ren-

du le 7 Septemb. 1718 , fur les Conclufions

de M. 1 Avocat General d AgueiTeau , la

Cour a infirm^ une Sentence du Chutelet

du 19 Mars precedent, en ce qu elle ordon-

nok que les Depens auxquels elle condam-
noit une Partie, feroient regies par M e Re-

gnard, ancien Procureur, lequel en
proce&quot;-

dant a la taxe, pourroit retrancher les pro
cedures inutiles & fruftratoires , e&quot;mendant

quant a ce, la Cour, conform^ment a d au-

tres Arrets des premier F6vrier 1547. 16

FeVrier 1602, 17 Janvier 1615,7 Avril

1626, & 5 Aout 1662 , a fait defenfei aux
Parties & a tons aittres , de fe pourvoir pour

raifon de taxe de Depens , moderation ou li

quidation de frais, dommages & interets on

loyaux-couts pardevant autres que les Com

miffaires , or aux Procureur f du Chatelet dy
procfder, encore que Icfdits

Procureun fiif-

fent volontairement acccptes par les Parties ,

ou qu ily eut pour cet effet
Ordonnance ou Ju-

gement de renvoi pardevant eux, ..... Jauf
aux Officiers du Chatelet , en procedant au Jit-

gement des Caufes on Proces , a ordonner que
les procedures nitlles ou inutiles , ne pourront

entrer en taxe , ou a condamner les Procureun

qui auront fait lefdites procedures aux De-

pens en leur nom , . . . . ou a ordonner que
Fexamen s enfera par I un des Commiffairest

a f
effet de reduire les procedures prolixes

on retrancher celles qui feroientfruftratoires
G inutiles:.

Dans beaucoup d autres Tribunaux, ce

font les Juges memes qui taxent les D-
pens; & quand ils precedent a cette taxe,

( a ) Le 7 Dccembre 1 689 , la Cour , par Arret rendu fur
le Requifitoire de M. J A vocat GcncraJ Talon , a ordonne
qu jj feroit jncedammenc precede a la confeftion d un
Jiouveau Tarif des Depens qu on y adjuge ; quM cet efiet
Jes Greffiers , Procureurs &: Huiffiers , tant ds la Cour oue
des Jurifdiftions qui y re/Tortiffent, remettroient dans un

e* mains de M. Je JPfocureur GtncraJ, Jes Me

des taxes qu ils pretendent leur devoir etre adjugees, &
les pi6ces juftificatives de retablilll inent defdits droits_,

&:

que dans trois mois les Officiers de tous les Sieges du reflorr

euvoyeroient a M. le Procureur General , lesTarifs des De-

pens faits dans lefdits Sieges depuis J Ord. dc 1 66-. V. aufli

1 Arrct du 19 .Sept. 171 v au Journ. des And. tom.jS,liv. j,

ch, } 5. II coiuiem d peu prcs de femblables
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Ms peuvent y employer un droit qui leur

eft du par chaque article de la Declara-

tion.

L Arret rendu en forme de Reglement
entre les Prfidens Sc le Lieutenant Gene -

ralau Predial de Melun,le 10 Juil. 1688,
autorife le dernier a prendre le droit de cha-

qne article (a) de la Declaration des D/pew
dont it aura arretc le calcnl ; mais cet Ar
ret lui defend de rien exiger, quand il ri au
ra point arrete le calcul defdits Depens , ni

de prendre aucnn droit pour la ta.ve quifcra

far lid faite des proces-verbaux de vente de

meubles faite par des Huifflers-

Quoiqu une Parrie foit condamnee en
tous les

De&quot;pens d une contestation ou d une

pourfuite fans reftricl:ion,on nepeut neant-

moins exiger d elle, que ceux occafionnes

par des procedures legitimes , conformes aux
Reglemens & aux Ufages du Tribunal dans

lequel le Jugement eft intervenu ; c eft a

ceux qui precedent a la taxe, de retrancher

tout ce qui eft fruftratoire.

On ne peut pas non plus obliger une
Partie condamnee aux Depens, de payer
ceux occafionnes par un interrogatoire fur

faits & articles que fa Partie adverfe lui a

fait fubir. V. Faits & articles.

Lorfque le Procureur du Roi ou le Pro-

cureur Fifcal eft feul Partie dans les proces
criminels, onneprononce aucune condam-
natJon de Depens , foit contr eux , foit con-

tre les accufes. Voy. 1 art. i5i de 1 Ordon
nance de 1539, Papon & Imbert; V. auffi

Partie Civile Be Crime (b).

D
Cette difpofition de 1 Ordonnance a lieu

lorfqu il paroit que le Procureur du Roi ou
le Procureur Fifcal n a agi que pour la vin-
dicle publique (&amp;lt;r) ;

mais lorfqu ils ont abu-
fe&quot; de leur miniftere ,

& qu ils s en font fer-

vis pour fe venger d injures perfonnelles :

alors ils peuvent etre intimds en leur nom ,

Sc condamnds aux
De&quot;pens, dommages &

inteYets des Parties qu ils ont pourfuivies.
Tout de meme, le Seigneur peut etre

condamn aux Depens, dommages Sc inte-

rets envers les Parties vexes, lorfqu abu-
fant du credit qu il a naturellement fur le

Procureur Fifcal de fa Juftice, il 1 engage
a rendre plainte & a pourfuivre des perfon-
nes qui ne font pas coupables des crimes

dont il les fait accufer.

Cette maxime eft confacre&quot;e par 1 Afret
rendu centre feu M. Billard de Lauriere,
Confeiller au Grand-Confeil&amp;gt; en faveur des

fieurs FloifTac Sc du Jardin, le Samedi zz
Aoiit 1733. Dans 1 efpece de cet Arret,
M. de Lauriere, pour fe procurer une cau
tion folvable des fermages de fa Terre,
avoit fait accufer fon Fermier de banque-
route frauduleufe par le Procureur Fifcal

de fa Terre de Vaux, & de complicite&quot;, le

fieur du Jardin , dont il vouloit avoir le cau-

tionnement.

Les accufds interjetterent appel de la pro
cedure extraordinaire cominencee contr eux
a laRequete du Procureur Fifcal, & des D6-
crets lances par un Praticien, qui , pour fe

preter aux vues du Seigneur, fous prete.xte
d abfence du Juge ordinaire, en avoit fait

(a) Cet Arret ne fixe pas le droit qui eft du pour la

axe de chaque article ; il eft d un fol dans plufieurs Jurii-

diikions ; mais il y a fur cela dans chacune 5 des ufages par-
liculiers auxquels il faut fe conformer, pour les Proccdu-

Ks qui y font faites.

() Ceci mcrite une explication : il faut dire que le

Procureur Fifcal ne doit etre ni condamne aux Depens , ni

en obtenir en caufe principale, quand il n agit qu cn fa

feule qualite de Procureur Fifcal pour le bien de la Police

.& la vindifte publique ; mais comme en caufe d appel le

Seigneur peut prendre fon fait &: caufe 3 &: qu il ell meme
cbJige de le prendre,Iorfque le Procureur Fifcal eft intimc

en fon nom ; Je Seigneur devenant alors une efpcce de
Tartie Civile , il peut en ce cas obtenir une condamnation
de Depens , fi 1 accufc fuccombe ; &. ces Depens n appar-
jiennent pas au Procureur Fifcal , mais au Seigneur.

-(C) La maxime, fuivant laquelle on ne condamne point
aux Depens ceux qui font pourfuivis a la requete du Mi
niftere public , n a pas lieu en matiere d Eaux & Forcts ;

j ufage eft au contraire, dans ces matieres, d afTujcttir J?s

Delinquans au paycment des frais , afin de les mieux con-

en aggravanr Jes peines j IWiugur, de la Confeience

de rOrdonnance des Eaux & Forets rapporte fur cela

quelques autorites : & les Officiers de la Maitrife de Paris,

qu on acctifoit de concuilion , parce que dans la condam
nation de Depens qu ils prononqoient fur les pourfuites
du Procureur du Roi, ils employoient les Vacations des

Officiers au Proces - verbal , ont etc dcchargts de 1 accufa-

tion par Arret du 30 Juillet 1758.

Voyez un Arret rendu au Confeil fur la meme matiere

le 2. Septcmbre 1749 , imprime a la fuite de 1 Ordonnance
des Eaux & Forets, edition de 175 5, page 44?.

II y a ncantmoins un autre Arret du Confeil du 10 Fe-

vricr 1758, lequel ( en ordonnant J exccution de 1 art. 7 de
I Ordonnance du Grand - Maitre des Eaux & Forets de

Metz , portant que lorfque le Maitie p.iirticulier de la Mai
trife de Metz prononceroit fur des delits , il ne feroit r.dju-

pe ni perc,u aucuns Depens par le Procureur du Roi ;
m.iis

feulement les frais &: falaires des Gardes, & le cout de la.

Sentence au Greffier, qui feroient liquidcs par la n^me
Sentence ) a fait defenfes au Procureur du Roi ilc Jaditc

Maitrife , dc requcrir aucuns Depens ; & mix Officiers

d icelle Maftrife d en prononccr a fon profit fous

denomination que ce fvic 3 a peme de tcftitution.
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les fonftions. Us intimerent M. de Laurlere

fur cet appel, Sc prouvcrent que des vues

d interet L avoient excite
1

a les faire pour-

fuivre, commc il avoit fait; 1 Arret rendu

fur les Conclufions de M. Joly de Fleury ,

le condamna en 3000 liv. de dommages &
integers envers le fieur de FloilTac, Fermier,

& en 6000 liv. envers le fieur du Jardin ,

dont il vouloit exiger le cautionnemenc.

Bacquet,dans Ion Traite&quot; des droits de

Juftice, rapporte un Arret affez femblable ,

du iSMai 1581.
Ce n eft pas feulement en matiere Crl-

minelle qu il n eft pas permis de prononcer
des condamnations de Depens pour ou con-

tre le Miniftere public; la maxime a ega-
lement lieu en matiere civile, & un Arret

rendu le n Aout 1747, au rapport de M.

Severt(fur 1 appel d une Sentence rendue

en la Senechaudee d Angers, entre le Pro-

cureur du Roi & le fieur Defvaux de le

Vare,le 14 Aouc 1 742, par laquelle le fieur

le Yard etoit entr autres chofes condamn^
ati cout de la fignification de la Remontran-
ce du Procureur du Roi, 3c frais faits & a

faire en vertu de la Sentence) afait defenfeS

aux Juges d Angers de condamner perjon-

nc en des frais Or dcpens , lorfque le Miniftere

re public fera Partie aftivement ou paffive-

went , & Icur a enjoint d obferver I Ordon-

nance, &c.
Dans une Caufe plaide*e le 30 Mai 1731

en la Grand Chambre, 8c ou il s agilToit de

fgavoir fi le Lieutenant General de Cler-

mont avoit pu, par la Sentence dont e*toit

appel, renvoyer le Jugement d une affaire

aux d61ais de 1 Ordonnance , apres avoir per-
inis d afllgner a bref-de&quot;lai , M. 1 Avocat G^-
neVal Gilbert remarqua qu il y avoit une

difpofition dans la Sentence, qui condam-
noit 1 Appellant aux Ddpens faits par le

Procureur du Roi de Clermont, pour la re-

vendication de la Caufe
porte&quot;e

d abord au

Bailliage de Roye.
Perfonne n ^toit Appellant en ce chef;

maiscomme, fuivant 1 Obfervation de M.
Gilbert , le Miniftere public ne peut jamais

pr^tendre deDepens, M. 1 Avocat GdntJral

interjetta fur ce chef un appel au nom de
M. le Procureur General; Sc par Arret du-
dit jour 30 Mai 173 1 , M. le Procureur Ge-
jaeral fut re$u Appellant, en ce que la Sen-

D
fence avoit condamne&quot; un fieur LefiieurauX
frais dela diftraftion de Jurifdiftion , ^man-
datit quant a ce, le d^charge de ladite con-
damnation Sec.

Par un autre Arret rendu le Mercredl

23 Mars 1763 , la Cour, en informant une
Sentence rendue au Bailliage d Epernay, par

laquelle des Cures & des Couvens e&quot;toient

condamnes en des aumones, pour n ayoir

pas tenu les regiftres des bapteme, manage
& fepulture en conformit^ de la Declaration

de 1736, 8c a payer les de&quot;bourfes du Pro
cureur du Roi , a aufli ordonne* que les De-

pens du Procureur du Roi feroient rendu*
s ils avoient e&quot;te&quot; pay6s.

Ces decifions & les principes qu eUes af-

fermiffent, doivent au(E etrefuiviesdans les

Officaalits; 1 Evcque doit fupporter tous

les frais des proces internes d office par le

Protnoteur , jufqu a la Sentence definitive

du Metropolitain. Voy. Fevret, Trait^ de
1 Abus , torn, i , liv. 4, chap. 3 , n. 34; mais

V. auffi l &quot;Arret du 7 Septembre 1(544, rap-

port^ dans les anciens M^moires du Clerge ,

torn. 2, tit. 2, chap. 15, n. 12.

II eft neantmoins quelquefols arrive que

lorfque les Promoteurs dtoient feuls Par

ties, & qu il y avoit des preuves fuffifantes.

les Officiaux ont condamne les accuf^s aux

debourfes des Promoteurs; mais les Parle-

mens ont d6clar6 ces condamnations abu-

fives.

Le Clerge s eft plaint de cette Jurifpru-
dence des Parlemens, par 1 art. 4 desCa-
hiers qu il a prefentes em 725; mais ju-
qu a preient je ne connois point de Loi qui
ait change la Jurifprudence. Enfin on ne

prononce poinr de condamnation de De-

pens en faveur ni contre les Infpecleurs
Generaux des Domaines. Ce principe qui
eft certain , a donne lieu a un Arret du Con-
feil du 2 Avrij

1736&quot;, par lequel le Roi a

declare&quot; qu une compenfation de Depens
prononcee entre 1 Jnfpedeur General des

Domaines & les Parties ordinaires , par Ar
ret rendu au Bureau de la grande Direc

tion, ne pourroit etre tiree a confluence ,

8c qu il ne pourroit etre dorenavant ftatu6

fur ce qui concerne les Depens entr eux.

Lorfqu il y a appel d un Jugement ren-

du a la pourfuite du Procureur Fifcal , c eft

.k Seigneur, non le Procureur Fifcal qu ii
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faut intimer; & fi le Seigneur fuccombe, II lite! du quart des Dpens, cout d Arrets,

pent etre condamne&quot; aux De&quot;pens:
cela eft &c. & elle offrit de payer fa rnoitie

1

.

d ufage; Sc fy ai vu condamner M. 1 Eve- Prufeau prdtendit qu elle devoit la tota-

que de Limoges , Seigneur de Tournus , par lite* , parce qu elle n avoit forme&quot; Be foutenu
Arret rendu fur les Conclusions de M. 1 A- fa demande que par rapport a fon bien ; que
vocat General Joly de Fleury , le Mercredi le mari e*toit fans intdrtt , &r qu on pouvoit
10 Juin

I7&amp;lt;5i.
le regardcr comme un perfonnagemuet.M.

Dans cette efpdce,le Procureur Fifcal Severt, Rapporteur, e&quot;toit de ce fentiment,
de Tournus en Bourgogne , avoir pourfuivi &: par principe d equite feulement

,
mais par

& fait condamner unFermier en une amen- Arret rendu le 19 Juin 1730, en la trot-

de , pour avoir vendu du bled dans fon gre- fi^me Chambre des Enquues , la Cour ne
nier, an lieu dele porter aumarch : leFer- voulut point s 6carter des principes gene&quot;-

mier avoit
appelle&quot;,

&la Cour , en informant raux, Be il fut ordonne que la fucceffion

la Sentence qui avoit prononce&quot; 1 amende , d Huartpayeroit fa moiti^, &fa veuve 1 au-

condamna aux De*pens envers lui M. lEve- tre moitie&quot;.

que de Limoges, Seigneur de Tournus, qui Le 14 Juillet 1759, on a plaide* la quef-
avoit iti intime* fur 1 appel. tion de f^avoir fi un exe&quot;cutoire de D^pens

Lorfque les D6pens font liquid^s, ils adjug^sala Communaute des Notaires de

peuvent fervir de capital dans uncontrat de Chinon, centre les Huiffiers de diverfes

conftitution, fuivant un Acle de Notorie te Jurifdiclions,r^fidens a Chinon, qui secant

du Chacelet, du z Mars 1701. V. Interets. unis pour contefter aux Notaires le droit de

Quand un h^ritier qui a renonce&quot; , eft affi- faire des ventes de meubles , devoit s exe&quot;cu-

gne pour quelques affaires relatives a la fuc- ter folidairement; ou fi 1 on pouvoit feule-

cefllon , s il differe a juftifier de fa renon- ment exiger la part & portion perfonnelle
ciation , il doit les

De&quot;pens jufqu au jour de de chaque Huilller.

cette justification; c eft 1 ufage du Chatelet La Cour, par Arret rendu ledit jour en
& de plufieurs Tribunaux. V. Renonciation la Grand Chambre fur les Concrufions de
a SucceJJlon. M. 1 Avocat General Seguier, jugea que la

Mais quandrheVitfer juftifiede fa renon- folidit^ devoit avoir lieu en ce cas; parce
ciation fans la faire attendre, il ne doitau- que,quoique tous les Huiffiers ne fuiTent

Cuns frais; & fa de*charge ne fait point de pas du meme Tribunal, & qu ils ne fiffent

difficult^, pourvu, qu il n ait pas fait a6te pas Corps, ils avoient plaide* cumulative-
d h^ritier. ment, & qu ils auroient tous profit^ de 1 ex-

Les De*pens font perfonnels en matiere clufion des Notaires, fi 1 Arret cut eie&quot; fa-

Civile; ainfi ce n eft pas Tinteret des Par- vorable.

ties que 1 on confulte, mais leur nombre Mais tout le Barreau a regarde* cet Arret

pour favoir ce que chacune d elles doit en comme contraire aux vrais principes, fui-

lupporter. V. Soliditt. vant lefquels les Depens font perfonnels en

Ce principe donna lieu en 1730 a une matiere Civile, & fe divifent fans folidit

conteftation qui merite d etre rapportde. centre ceux qui y font condemned, ainfi que
Louife Buiflbn, femme du fieur Francois je 1 ai deja dit, a moins que la folidite n ait

Huart, & feparee de lui quant aux biens, e*te prononc^e par le Jugement meme qui
avoit acquis une Metairie pour remploi &c. les adjuge.
elle fit affigner un Particulier nommd Pru- Tout au contraire, les De*pens font fo-

feau, pour un petit bois dependant de cette lidaires en matiere Criminelle fans que la

Metairie.L aflignation 6toit donn^e au nom folidite&quot; foit prononc^e , & on ne fait aucune

du mari & de la femme : toute la procedure difference de ceux occafionne&quot;s par des pro-
fut faite au nom de 1 un & de 1 autre

*-,
Be ces extraordinaires inftruits par r^collement

par Arrct du z^ Aout 1725 , ils furent con- & confrontation , d avec ceux engendrds par
damnes en un quart des de&quot;pens,aux 6pices des affaires d Audience : tout eft folidaire

& cout de 1 Arret. Huart mourut infolvable, dans ces matieres.

& Prufeau pourfuivit fa veuve pour la tota- Les Depens adjug^s en matiere Crimi-
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nelle produifent meme un autre effet en

Provence ; il eft tel,que quand un accufe

originairement d^crdte de prife de corps ,

eft condamne
1

aux Ddpens par Arret , il

peut etre retenu en prifon jufqu a I entier

payement ;
& que fi 1 accufd a feulement dt6

d6crt d ajournement perfonnel , il refte

aux arrets dans la Ville. Meffieursles Gens
du Roi du Parlement d Aix ont atteft cet

ufage par un Adle de Notori^te du 22 No
vembre 1738.
L on ne peut emprifonner pour Depens

adjuges, qu enobfervantlesformalit^spref-
crites par les art. 2,10, n & 12 du titre

34 de 1 Ordonnance de 1667, encore que
les condamnations principales foient par

corps, a moins que le Jugement qui les ad-

juge ne 1 ordonne ; ce qui ne peut etre qu en

rnatiere Criminelle , parce qu alors ils font

partie des inteVets Civils : cela a iti ainfi

juge en la Grand Chambre, par Arret ren

du le 7 Septembre 1729 , plaidans M e Mar-
chand pour Edme Leroi , Boulanger, Ap
pellant , 8c M e

Nivelle, pour I lnti me&quot;.

Dans I efp6ce de cet Arret, la Partie de

Me Nivelle avoit fait condamner celle de

Me Marcliand par corps , comme Stellion-

nataire, a rembourfer une fomme principa
le, Sc aux Depens.
La Partie de Mc Marchand avoit 6t6 em-

prifonnde pour le principal 3 mais ayant

pay6, elle avoit iti elargie. Depuis , la Par-
tie de Me

Nivelle la fit emprifonner pour
les Depens , fans obferver aucune des for-

malites de 1 Ordonnance, prdtendantque la

condamnation principale ^tant par corps,
les Depens qui en font 1 acceflbire , ne de-
voient pas etre moins privilgis.
A la Stance de rAflbmption , le prifon-

nier avoit obtenu fa libertd provifoire , en
donnant caution, par Arret du 13 Aout
1729. MM. ne voulurent pas alors juger
la queftion au fond, ils renvoyerent en la

Cour fur le principal.
La Caufe plaidee le 7 Septembre fuivant ,

la Cour ddclara 1 emprifonnement mil , or-

donna que le prifonnier feroit
rintegr&amp;lt;

dans
fa maifon par I Huiffier de fcrvice; la Par-
tie de Me

Nivelle condamnee en 150 liv.

de dommages 8c int^rets , & aux
De&quot;pens,

Un d6biteur qui veut ^viter une condam
nation de Depens, doit offrir inc^gralement
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& reellement tout ce qu il doit en princi

pal , in te&quot;rets Sc frais : fans ces offres, il ne

peut viter la condemnation de Depens,
quand meme le cre&quot;ancier auroit demand^

plus qu il ne lui e&quot;toit du , parce que la plus-
P&amp;lt;tition n a pas lieu en France. V. Offret
8c Petition.

L appel des Sentences & Jugemens eft

toujours fufpenfif quant a la condemnation
de Depens. Cette maxime qui eft tres-cer-

taine , a meme lieu dans les affaires ou il

s agit des droits des Fermes du Roi , fui-

vant 1 art. 44 du litre commun de 1 Ordon-
nance des Fermes , du mois de Juillet i &amp;lt;58 1 ;

mais elle feuffre quelque modification en
Artois. V. Confeil iXArtois.

Lorfqu une Partie eft condamnee en une

portion de Depens , ou meme aux feuls frais

& cout de 1 Arret , les epices des conclu-

fions du Parquet y font comprifes, fuivant

un Arret de Reglement rendu 1^ 8 Aout

1714.
Par Arret du Confeil, rendu le 28 Aout

1717, il eft ordonne aux Greffiers de tous

les Sieges , dans lefquels les Depens doi-

vent etre liquides, de remplir fur les mi

nutes des Sentences , les fommes auxquelles
fe trouveront monter les Deepens, a me-

fure qu ils drefferont lefdites minutes ;
&

fait deTenfes auxdits Greffiers de laifler le-

dites fommes en blanc, a peine de 500 liv.

d amende, & d interdiftion.

Les Depens de la caufe principale doi-

vent fe taxer avec ceux de la caufe d appel ,

fuivant deux Arrets de Reglement rendus

les 10 Juin 1734, 27 Aout, & 7 Septemb.

1735. II y en a plufieurs autresqui ordon-

nent la meme chofe.

On en ufe de meme au Parlement de

Bretagne. V. 1 art. 23 de la Declaration du

zo Aout 1732, regiftree au Parlement de

Rennes, le 24 Novembre fuivant.

La raifon de cet ufage & de la Jurif-

prudence qui 1 autorife, c eft que les Dfi-

pens de la caufe principale & ceux de la

caufe d appel , ont une telle relation les uns

avec les autrcs
; que ceux de la caufe d ap

pel fervent a faire connoitre fi ceux de la

caufe principale ont e&quot;te l^gitimement faits.

Le 17 Juillet 1734. la Cour a rendu un
Arret vif&amp;lt; de M. 1 Avocat General Gilbert,

par le&amp;lt;juel
il eft dcid que le droit de co-

Pie
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pie d Arret, & le droit de Declaration de

D^pens adjug^s par un Arret , font acquis

au Procureur qui a occup^ au jour de TAr-

fet , encore qu il ait ili depuis r^voqu6 par
fa. Parcie , fans avoir lev I Arret.

Les D^pens participent aux privileges 8c

Lypotheques qui refukent des cre&quot;ances, a

1 occafion defquelles ils ont 6t6 adjug^s;
telle eft la Jurifprudence aftuelle du Parle-

ment de Paris, & on leur accorde meme en

certains cas, plus de privilege qu au princi

pal meme ; puifque quand ils montent a une
ibmme au - deflus de 200 livres , ils cngen-
drent la contrainte par Corps. Voyez Con-

trainte par Corps & Iterato. Mais voyez
auffi Particle 31 du titre 34 de ladite Or-
donnance de \66j.

Les anciens Arrets n accordoient 1 hypo-
th6que pour les De*pens, que du jour de la

condamnation feulement , fuivant 1 opinion
de Dumoulin fur la Coutume de Paris. V.
Louet Be Brodeau , lettre D , n. 42, ; 8c cette

ancienne Jurifprudence eft encore fuivie aux
Parlemens de Bretagne, de Touloufe, de

Bordeaux &de Rouen. V. d Olive, la Pey-
rere, I Arret de Reglement du Parlement
de Rouen, rendu le 6 Avril 1666, article

148, 1 article 178 de la Coutume de Breta

gne, & le chap. 336 des Arrets de Re*gle-
mens de Sauvageau , liv. i. V. auffi Breton-

nier dans fon Recueil de
Queftions&amp;gt;

verb.

Depens,
Les De*pens qui font faits contre un he&quot;-

ritier beneficiaire , & ceux qu il fait pour la

confervation des droits de la fuccefSon , fe

prennent fur la fucce/fion meme; ceux de
rhritier font meme privilegies. V. ce que
je dis au mot Benefice d Inventaire. Voyez
auffi le Brun , des Succe/fions, liv. 3 , ch. 4 ,

& un Arret du n Avrii 1709, rapport^

par Augeard.
On ne doit pas pafler en taxe les cinq

fols que quelques domeftiques exigent pour
remertre les exploits a leurs maltres , ou

plutot il eft defendu d exiger ces cinq fols

de 1 Huiffier. V. S
trifles.

Les De*pens peuvent-ils produire des in-

t^rets ? V. Interets.

Sur la maniere de taxer les D^pens au

Chatelet, & les droits particulars qu ils

engendrent , V. les Acles de Notorie*te! du
Chatelet.

Tome L
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DEPIE DE FIEF.

Voyez Demembrement 8c Jen de Fief.

L Auteur du Diftionnaire des Fiefs de&quot;fi-

nit le Dpi6 de Fief C fort mal felon moi ) ,

La devolution du Fief fervant au Fief do-

minant, caufe par le demembrement fait

par le Vaflfal contre la difpofition de la

&quot; Coutume.de maniere que le Dpi de
Fief e*tant confommd, les anciens Va
faux 8c Sujets du Va(Tal,ne relevent plus

que du Seigneur fuzerain.

Mais , felon Argou , le
De&quot;pi

de Fief eft

la meme chofe que le demembrement de

Fief Les Coutumes de Touraine, d Anjou
8c du Maine , fe fervent de ces termes au

lieu du mot de demembrement.
II y a

De&quot;pi6
de Fief dans ces Coutumes,

i. Quand le Vaflal aliene une portion
de fon Fief, fans retenir aucun devoir fur

la portion aliene e.

z. Quand il aliene une portion plus con-

fiderable du Fief, que celle que la Coutume
lui permet; & en ce cas le D^pie&quot;

a lieu ,

foit que le Vaflal ait , ou n ait pas retenu le

devoir fur la portion alienee.

La Coutume du Maine veut que le Va
fal, qui a Dcpie fon Fief, n ait plus komme

defot , Fief, Juflice ne Seigneitrie , & que le

tout foit devolu au Suzerain& Chef-Seigneur.

Quand le Depi6 de Fief n eft commis que

par degre&quot;
, la peine qu encoure le Vaflal ,

n a lieu que du jour de la derniere alie*na-

tion. V. la Coutume du Maine, art, a 18,

celle d Anjou & de Touraine.

D E P O R T en matiere Bene ficiale.

V. Annate , DejJervant & Make.

Le Deport eft une efpe*ce de droit d An-

nate,en confluence duquel les Eveques
ou les Archidiacres,Archipretres ou Grands-

Vicaires , & en quelques endroits les Cha-

pitres jouiflent des revenus des Cures va-

cantes pendant la vacance; il y a meme des

Provinces ou le Deport donne le droit de

jouir de la Cure pendant une anne&quot;e.

L origine du droit de Deport n eft ni cer-

taine , ni favorable: on croit que ce font Ie3

Papes Jean XXII & Boniface IX, qui 1 ont

introduit ;
ce qu il y a de certain , c eft qu il

a e&quot;te&quot; reprouv^ par le Concile de Bafle; il

n eft plus admis que dans quelques Provin-

Tttt
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ces. Voyez le Plaidoyer de M. Servin , fur

lequel 1 Arret du 17 Mars 1617 a 6t6 ren

du , & celui de M. Talon , Journal des Au
diences , liv. 7 , & Fevret , titre i , liv. 4 ,

chap. 3.

En Normandie,le Deport a lieu pen
dant toute 1 annee. II fe leve indiftmcle-

ment dans le cas de dces , de resignation en

faveur, & de dermffion pure & fimple.
Dans le Diocefe de Cahors,le Deport

eft connu fous le nom d Annate. II appar-
tient a la Cathedrale , qui jouit en confd-

quence de/^z moitie desfruits & revenus des

Cures dudit Diocefe de Cakors , vacaritespar
snort , on autrement , durant la premiere an-
nee de la vacance.

Ce Chapitre a ^t^ confirme dans ce droit

par Lettres-Patentes du mois de Juillet

1682, enregiftre&quot;es
au Parlement de Tou-

loufe. Lors de I eriregiftrement.le Chapi
tre a de&quot;clar qu il n entendoit pas percevoir
le droit de Deport dans les cas de

re&quot;figna-

tion ou de permutation des Cures.
II y a des Diocefesou le Deport ne don

ne la jouiflance que pendant la vacance , ou

pendant le litige; dans ceux-la les Senten

ces de rccreance, qui interviennent fur les

complaintes des prdtendans droit au B^ne*-

fice.font ceffer le Ee^orr Voyiz n^ant-

moins dans les anciens Memoires du Cler-

ge&quot;,
torn i , chap. 3 , n 13 , PArret du 26

Aout 165 i ,
i
our le

De&quot;,
ort de la Cure de

Champrond , Diocefe dc Chartres.

Les Commanderies de Make font aflu-

jetties au droit de Export; mais ce droit

eft nomme&quot; mortuaire dans cet Ordre. Voyez

II y a des Diocefes ou le Deport n a lieu

que quand le Cure* meurt dans certains

temps. Au Mans, 51 a lieu dans les cas de
vacance ou de litige, & il ceffe par la prife
de pofTcflaon ; a boiflons, il dure depuis la

Vacance jufqu au jour du Synode,qui fe

tient tous ks ans,le Mercredi avant la

Pentecote.

Sur cette matiere Ton ne peut pas argu-
menter de ce qui fepratique dans unDiocefe
pour re&quot;glerle fort du Deport dans un autre,

parce que le droit de De^ ort eft particulie
-

rement determine&quot; & modifi^par la todeffion
qui peut etre difffrente dans les differens

Diocefes, II peut meme n etre pas uniforme
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dans im meme Diocefe; ainfi le fort cfa

droit de Deport depend toujours unique-
ment d un ufage local, & non pas d une rgle
g^neiale 8c uniforme.

Tous ceux qui jouiflent du droit de De&quot;-

port, font charges de faire deflervir le Be&quot;-

nefice pendant tout le temps que leur droit

fubfitle; ils doivent de meme acquitter les

penfions ( canoniques ) , & les autres charges
dont le Benefice eft tenu.

Les Cures
re&quot;gulieres

de 1 Ordre de Pre&quot;-

montre&quot; ont e*te jugdes fujettes au Deport
en faveur des Archidiacres de Soiflbns, par
Arret du 17 Decembre 1652 , qu ontrouve
au Journal des Audiences dans les anciens

Me&quot;moires du
Clerge&quot; , torn, i , chap. 3 , n.

14, 8c dans les Notes fur M. le Pretre;
mais par Arret rendu au Grand-Confeil le

23 l\ovembre 1708, quelques Cures du
mt me Ordre ont et declarees exemptes du

L/eport dans le Diocefe de Se&quot;cz.

11 a e&quot;t6 jupe par un Arret du 12 Juin

1709, confirmatif d une Sentence du Cha-
telet du 31 Acut 1707, qu celui qui par
Ton mauvais litige donne lieu au droit de

Deport , doit reftituer au 1 itulaire main-

ttnu les fruits dont le Deyortuaire a joui
en comfequence du litige, a 1 exception des

frais de deflerte.

Cet Arret , qui eft imprime avec un precis

des fairs & des moyens , tft intervenu entre

les fieurs Anquetin & TroufTbn, a 1 occa-

fion de la Cure Saint Aignan de Chartres.

L annee d option , donne&quot;e aux Cur^spour.
vus de Benefices incomp atibles, couroit du

jour de la ceflation du droit de Ee^ort;
mais la Declaration du 13 Janvier 1742 a

chang6 cet ufage. Voyezlflcumparibilite d$

Benefice.

DEPORT.
V. Prife apartie, Reofation.

Se d^porter, c eft s abftenir de connoltre

& de
ji ger une affaire.

L article 17 du titre 24 de 1 Ordonnance
de 16*57 porte ^c.iont Ju^e, quiffaura cau-

fes valabUs de rccitfdtuws &amp;lt;n Ja perJonHe &amp;gt;

fera tenu tfans attendre qu tilts Jo ent propo-

feff, &amp;lt;enfair i la declaration , qitijera
com-

mumquee aux Parties.

Et 1 art. 1 8 dit que tout Juge ne pourra

fe Reporter du Rapport & Jugement dts Pro-
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cs, qitapret avoir declartenla Chamlreles

caufefpour lefanelles il ne peut demeurer Juge ,

& quefur fa declaration il n ait ete ordonnt

qu il r abftiendra.
Cette difpofition de 1 Ordonnance nous

apprend que le Difport eft fujet aux memes

regies que les re&quot;cufations; en effet, le Juge
ne peut pas fe deporter fans de juftes rai-

fons, de memequ on ne pent pas le recufer

fans caufe. Le caraftere de Juge 1 oblige de

rendre la juftice a ceux de fes Jufticiablcs

qui la lui demandent; s il en e&quot;toit autre-

rnent, il pourroit impunment juger certai-

nes affaires , & denier la juftice a des Ci-

toyens , fous pretexte de Deport.
C eft ce qui a iti e*tabli par M. 1 Avocat

General Joly de Fleury , dans la caufe des

Officiers du Siege , Be du Lieutenant Crimi-
jiel d Abbeville, plaide&quot;e

& juge en la Tour-
nelle, le Mercredi 10 Mars 1756.

Danscette
eipe&quot;ce,

le Lieutenant Crimi-
nel d Abbeville s etoit deporte de la con-

noiffance de 1 afFaire d un Notaire , nomm
Pilate , accufe de crime de faux. II ne s dtoit

pas expliqu fur les motifs qu il avoit eu de

fe dporter; & comme il continuoit d inf-

truire les autres affaires du Siege, Be de te-

nir 1 Audience, fans faire juger fon D6port ,

les autres Juges ne pouvoient juger a fa

place 1 affaire de Pilate.

Celui-ci feplaignit; fesplaintes occafion-

nerent differentes fignifications , que M. le

Procureur Gdndral qualifia d indecentes t

dans une Requete qu il prefenta a la Cour ,

pour, attendu la mefintelligence que cette

afiaire avoit occafionnee dans le Siege d Ab
beville , la faire renvoyer au Bailliage d A-
miens. L Arret qui intervint fur la Requete
de M. le Procureur General, renvoya en

effet le proces de Pilate au Bailliage d A-
miens , pour y etre inftruit aux frais des Of-

ficiers du Siege d Abbeville.

Le Lieutenant Criminel, & les Officiers

du Siege d Abbeville, attaquerent cet Ar-

ret par la voie de 1 oppofition. Le Lieute

nant Criminel difoit qu il n y avoit pas de

fa faute; qu il s etoit d^porte, 8c que c etoit

aux autres Juges, fuivant 1 ordre de leur r6-

ception , a le remplacer : les autres Officiers

repondoient qu il n avoit , ni expliqu6 , ni

fait juger fon Deport ; que par confe&quot;quent

Us n avoient pas pu prendre connoiitance

D
de 1 affaire de Pilate , le Lieutenant Crimf-
nel venant habituellement au

Sie&quot;ge
rem-

plir fes autres fonclions.

Par 1 Arret qui intervint le xoMars 17^6 ,

les uns & les autres furent de&quot;boutes del op-
pofition qu ils avoient formed a 1 Arret de

renvoi au Bailliage d Amiens; maisfaifant

droit fur la demande des Officiers du PreTi-

dial d Abbeville, le Lieutenant Criminel
fut condamnd a les acquitter, garantir Be

indemnifer des frais de 1 inftruftion ordon-
n6e par 1 Arret de renvoi au Bailliage d A
miens , Be cela fond fur ce que &amp;gt;

comme
1 obferva M. 1 Avocat Ge&quot;nral, le Lieute

nant Criminel avoit eu doublement tort de

ne pas expliquer les caufes de fon Deport ,

& de ne pas le faire juger.
Un Arret rendu le 2(5 Avril ITOI , fur

1 appel d une procedure faite par le Lieu

tenant Criminel de Fontenay-le-Comte,
lui a enjoint de fe deporter, lorfqu il fe

trouveroit de&quot;biteur de 1 une des Parties, &
a de&quot;clard nulle toute la procedure qu il avoit

faite eiant dans le cas.

II a et rendu , fur la meme matiere, urt

autre Arret le 7 Fevrier 1756) furies Con-
clufions de M. Seguier , entre les Juges , les

Avocats 8c Procureurs du Sidge de Mont-
morillon : en voici 1 efp^ce.
Dans une Caufe qui fut portee a 1 Au

dience de la SenechaufTee de Montmoril-

lon , les Officiers, qui fiegeoient, defcendi-

rent du Si^ge, parce qu ils fe trouvoient pa-

rens des Parties conteftantes. Le S^n^chal

refta feul fur le Siege; mais il fut recufe , &
il trouva la re&quot;cufation l^gitime, au moyen
de quoi la connoiffance de 1 affaire ^toit d^-

volue de droit aux Avocats du Siege, & en

confluence le Procureur d une des Parties

adrefla une Requete au plus ancien des

Avocats.

Quelques-uns des Juges pretendirent

neantmoins que le droit des Avocats etoit

une pretention abufive, Be qu ils ne pou
voient connoltre de cette affaire qu aprcsun

Deport de tous les Juges du Siege. Sur le

fondement de cette prevention , ils rendi-

rent , le 16 Juin 1754, une Sentence ( a la-

quelle les autres Juges ne prirent point de

part ) par laquelle ils firent deTenfes aux

Avocats de faire aucune fbnclion de Juge,

d appointer des Requetes, qu elles ne fuf-

T t C t
i]
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fent adreflfees au Se&quot;necrial, & qu il n y cut penfer du foin qu ils prendroient de fa re

un Deport de tous les OfficiersduSi^ge ; ils donner des Tuteurs Sc. des Curateurs a

firent meme defenfes aux Procureurs de fe leurs Vaflaux Mineurs, auxquels lesparens
conftituer fur les demandes qui feroient for- n en feroient pas nommer , & dont la Garde-
mees en vertu de 1 Ordonnance rendue par noble n auroit pas et6 demand6e par les

im Avocat a defaut de Juge, & interdirent pere ou mere.

pour trois mois de fes fonclions le Procu- Le droit de Deport n eft cependant du au
reur qui avoit fignifie

1

la Requete adreffee Seigneur, qu apres que le Tuteur a port la

a 1 ancien Avocat. foi & hommage du Fief du Mineur; & fi ,

Les Avocais & le Procureur interdits pendant que la tutelle dure, le Seigneur ne-

appellerent de cette Sentence. Us prirent glige defe la faire porter, les Mineurs ayanc
meme apartie les Juges qui 1 avoient ren- atteint la majorite fdodale, la portant eux-

due; Scpar Arret rendu le 7 Fdvrier 1756, memes, il eft privd de fon droit de Deport,
fur les Conclufions de M. Seguier , elle fut Dans la Coutume d Anjou , le Deport de
infirmee , & les Juges condamnes en xoo 1. Minorite donne au Seigneur feodal les deux
de dommages & imeYets envers le Procu- parts d nn an, c eft-a-dire, les deux tiers

reur qu ils avoient interdit. d une annee du revenu du Fief; 1 autre tiers

Les Arbitres peuventauffi fedeporterde eft referve
1

pour la. nourriture du Mrneur*
la connoiflTance des affaires foumifes a leur V. 1 art. 107 de la Coutume d Anjou.
decifion, par des compromis. Dans celle du Maine* le Seigneur jouit

DEPORTDEMINORITE. ***J&quot;
d l

.

inc an
&quot;t

du
r
Fie
/

du
J?

in &quot; u
^

&quot;

qui n eft point tombe en Garde-noble, a la.

Le Deport de Minorit eft une efp^ce de charge de bai\\etprovi/ionauMineural Or~
Garde Seigneuriale accord^e par les Cou- donnance de /y?/ce,c eft-a-dire, le nourrir

tumes d Anjou & du Maine, & en confe&quot;- & entretenir,. tout ainfi qu eiit ete tenu de

quence de laquolle les Seigneurs per9oi- faire le Bail Cou Gardien) s il eutacccpte@ i

vent les fruits des Fiefs appartenans aux recneilli C la Garde) art. 119.
Mineurs , leurs vaflaux , qui n ont point 1 a- On a pretendu que ce droit de Deport de

ge requis pour fervir le Fief, lorfque les Minoritd e&quot;toittomb en defu^tude dans les

pere & mere des Mineurs n en ont point Coutumes du Maine & d Anjou. Le Fevre&amp;gt;

accept^ la garde. Marqueraye, Taluan , Chopin, Dupineau
Dupledis , qui a fait un Traitd du Deport & Pocquet de Livoniere , ont dit qu il etoit

de Minorit^ qu on trouve dans le fecond abrog par un non ufage. Les Praticiens,
Volume des dernieres Editions de fon Ou- les Avocats & les Juges memes de ces Pro-

vrage fur la Coutume de Paris,& les Com- vinces, vivoient dans cette opinion; mais

mentateurs des Coutumes d Anjou & du des Arrets modernes ont juge qu il pouvoit
Maine difent que plufieurs circonftances etre demand^ par les Seigneurs.
paroifTent devoir concourir, pour qu,e le II en eft intervenu un en la cinquieme
Deport ait lieu. Chambre des Enquetes, au rapport de M.
La premiere, que le Mineur n ait pas at- Soulet, le 21 Juillet 1720, qui a adjuge le

teint la majorit6 feodale , qui le met en etat droit de Deport a M. d Armaill6 , Seigneur
de fervir le Fief, & qui eft de vingt ans pour de 1 Ifle-Toifon , dans le territoire de la Ba
les males , & quatorze pour les femelles. ronnie de Craon en Anjou.
La feconde, que la garde du Mineur n ait II y en a un autre du 19 FeVrier 1745?

pas et6 acceptee par le furvivant de fes pere qui a ete rendu fur les Conclufions de M.
& mere.

Joly de Fleury , Avocat General, par le-

Et la troifieme, que le Tuteur du Mineur quel M. le Due de la Tremoille a et con-
ait rendu la foi Sc hommage au Seigneur du Jamne&quot; de payer ce droit au Receveur des
* lef du Mineur. Domaines & Bois de la Gdneralit^ de Tours
Le droit de Deport a e&quot;te&quot; introduit dans pour les Fiefs fiiues dans la Coutume du

les Provinces d Anjou & du Maine, au pro- Maine, nonobftant les offres que faifoit M.
t( des Seigneurs de Fief, pour les recom- de la Tremoille de rapporter un Ade de
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Notoriete
1

, pour conftater que le Deport de

]Vlinorit6 6toit tomb6 en deTutude dans la

Coutume du Maine.
II a e&quot;t rendu un autre Arrct le 1 5 Dd-

cembre 1747^111 a condamn le Tuteur

de Madame la Ducheflede Mazarin a payer
ce mcme droit aux Fermicrs des Domaines
du Roi, qui avoient oubliif de 1 exiger dix

a douze ans auparavant, lorfqu ils avoient

^t^ payes des droits de rachats pour les me-
mes Fiefs.

Enfin il en a 6t rendu un troifieme en la

Grand Chambre le Jeudi ^^ Jan\ier 1756 ,

fur les Conclufions de M. 1 Avocat Gdne&quot;-

ral Joly de Fleury , plaidans Mes
Delpech

& de Calonne , par lequel le Tuteur des

Mineurs d Armaille a et^ condamnd de

payer le droit de Deport de Minorite* au

Receveur des Domaines de Tours, pour la

Baronnie de Craon.

DEPORTATION.
Ce mot fignifie la meme chofe que Ban-

niffement a perpetuite .

DEPOSITION.
V. Dvftitution.

Ce mot a diverfes fignificatiotts. II eft

quelquefois fynonime a Degradation & a

Deftitution ; mais au Palais on entend com-
munement, par Depofition , ce qu un Te&quot;-

moin a declar^ f^avoir dans une informa

tion, ou dans une enquete. V.
Enqitete&amp;gt;

In

formation , Reproche & Temoin.

DEPOT, DEPOSIT AIR E.

V. Commijjaire aux Saifies-reelles , Configna-
tion , Fait de Charge, Fails du Prince,

Gardien , Notaire & Vifa.

Nous connoiffons trois efp^ces deD^pot,
f&quot;5avoir,le volontaire, le neceflaire, & le

judiciaire.

LeDep^t volontairefe con?oit aifdment,
fans qu il foit befoin de le definir.

L exiftence de cette efp^ce de Depot ne

peut fe prouver que par dcrit , quand il ex-

c^de la valeur de 100 liv. Voyez 1 art. 54
de 1 Ordonnance de Moulins , & 1 art. 2 du
litre 20 de 1 Ordonnance de \66j.

J ai toujours vu fuivre la difpofition de

ees Ordonnances tres-exaclesnent. II y a un
Arret rendu le 5 Juillet 1^70, au Journal

des Audiences, qui declare abufifun Moni-
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tolre obrenu &: publid pour acqueYJr la prcu-
ve d un femblableD6pot; Scquandces for

tes de Caufes fe pr6fentent au Chatelet,
c eft tou jours 1 affirmation , ou la dclara~
tion du

De&quot;pofitaire qui decides on preTume
que celui qui s eft livre* a la bonne foi d un
autrc , eft cenfd avoir fait un bon choix , Sc

qu il a confenti de n avoir pour Juge que la

confcience de celui a qui il s eft fie&quot;.

Deux Arrets rdcens, 1 un du 16 Mars
1723 , rendufurlesConclufions deM. 1 A-
vocat Gnral Gilbert; 1 autre fur proces

par 6crit du mois deMars 1724, confacrenc
cette maxime.
Dans I efpece de ce dernier Arret,un

fieur Triol, Negociant, avoit emprunte&quot; du.

nomine* Fayard 1456$ livres, & foutenoit

avoir donn (fans reconnoiflance.) un certi-

ficat de cinq actions en nantifTcment du

pret. Triol ayant redemande fon certificate

Fayard nia le Depot; Triol rendit plainte,
Sc accufa Fayard de larcin : le premier Juge
avoit inftruit la procedure , jufqu a Sentence

qui condamnoit Fayard au blame. L appel
releve&quot;,la Cour jugea que s agiflant d un
Depot volontaire, dont 1 Ordonnance de&quot;-

fend la preuve par temoins, on n avoit pas
du fe la procurer indireclement par une pro-
ce&quot;dure extraordinaire; 1 information e&quot;toit

concluante , mais 1 Arret n y eut aucun

egard. V. Contrat Be Preuve.

Sur cela voyez au troifieme Volume du
Journal des Audiences, les Arrets rendus
les 1 6 Janvier & 7 Avril 1 654 ?

1 premier ,

fur les Conclufions de M. Talon ; le fecond

fur celles de M. Bignon. Ces deux Magi-
trats expoferent alors avec beaucoup de
force le danger des voies obliques , pour
acquerir par la procedure extraordinaire une

preuve que la Loi civile defend.

Cependant, par un Jugement fouverai n

rendu par M. le Lieutenant de Police, &
plufieurs ConfeillersduChatelet, Commif-
faires du Confeilen cette partie, le 27 No-
vembre 17241 Belot, Notaire a Paris, qiu
nioit le D^p3t volontaire de vingt-cinq ac

tions, a lui fait par un fieur Devarenne , &
d un e&quot;crit qui contenoit les conditions de ce

Depot, a e&quot;te&quot; condamne&quot;, folidairement avec

un fieur Belafaire , a reftituer la valeur de

ces aclions, au dired Ageirsde Cnange, en

confluence d une preuve teftimoniale ac-
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quife par la vole de la procedure extraordi

naire, & en 1500 liv. de dommages-inte -

rets , avec deYenfes de rdcidiver , & d ufer

de pareilles voies.

Dans 1 efp^ce de ce Jugement,le fieur

Devarenne avoit emprunt6 85000 liv. du

fieur Belafaire, pour furetd de quoi il avoit

donn6 vingt-cinq actions audit fieur Bela

faire, & en avoit depof vingt-cinq autres

entre les mains de Belot, Notaire, avec un
billet fign des deux ( Belafaire 8c Deva
renne ), qui expliquoit ce que Belot devoit

faire des actions.

Belot avoit viol le Depot, en remettant

les actions a Belafaire, qui en convint dans

fes interrogatoires. La preuve en etoit ac-

quife d ailleurs par la d^pofition des t-

rnoins; mais Belot difoit qu on ne lui avoit

jamais d6pof6 ni actions, ni ^crir. II invo-

quoit les Ordonnances, 8c la Jurifprudence

que je viens de citer,& pr^tendoit qu il

falloit s en rapporter a fa declaration : on
n eut aucun egard a fes raifons, Le Jugemenr,
telque je viens de le rapporter, pafTaa 1 avis

le plus doux. II y avoit dix-huit Juges qui

opinerent depuis huit heures du matin , juf-

qu a cinq heures du foir, fans interruption.

LeDp6t volontaire doit etre gratuit, &
le Depofitaire ne doit le rendre qu a celui

de qui il le tient , A moins que les chofes d6-

pofifes n ayent iti voices , & que le maitre

fe foit fait connoitre^ dans ce cas-la , la par-
faite connoiffance du vol oblige le Depofi
taire de rendre la chofe au maitre.

Et s il y a du doute fur la propriety de
la chofe ddpofee, ous il furvient desfaifies,

ou autre empechement a la remife , alors le

Depofitaire eft affimil6 au fequeftre , qui ne
doit rendre le Depot, qu a celui auquel la

Juftice 1 adjuge.
Le Ddpofitaire doit non-feulcment ren

dre le Dp6t, mais encore les fruits qu il a

prodtiits ; comme, par exemple.s il s agif-
foit d un Depot d argent, dont les efpdces
fulTent augmentees, raugmentation appar-
tiendroit a celui qui auroit fait le Depot;& par la meme raifon il devroit fupporter la

perte, s il y en avoit, parce que le Depot
n eft point tranflatif de propriet6 , 8c qu ain-
fi 1 augmentatiortou la diminution, arrive
a la chofe

de&quot;pofee , doit appartenir au Pro-
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Un fieur Lefcure , Chirurgien , ayant trou

\i dans la cave de fa maifon de campagne,
aux Porcherons , quatre balles de marchan-
difcs que Ton Jardinier y avoir mis fans le

pr^venir, fit venir un Commis de la bar-

riere, & en preTence d autres perfonnes, il

coupa les cordes de deux ballots feulement,
fans toucher aux autres; les deux ballots

ouverts 6toient remplis d 6toffes de foie,

mouffeline, 8c ^toffes des Indes. Lefcure fit

le meme jour fa declaration, chezunCom-
miflaire, de ce qu il avoit trouve.

Le Proprie&quot;taire de ces ballots, nomm
Hubert, retira peu apres les deux ballots

ferme&quot;s ; mais il fit affigner Lefcure pour les

deux ballots ouverts, pretendant que Lef
cure avoit emport partie des effets a Pa
ris, Sc qu en tout cas il n avoit pas du ou-

vrirles ballots. Lefcure deTendu parMe La-

verdy , foutenoit qu il n 6toit point charg6
de ces ballots , qu il lui etoit libre de mettre
a la porte ce qui e&quot;toit dans fa maifon , & , a

plus forte raifon , d examiner ce qui y e&quot;toit.

Par Arret de relevee, rendu le 9 Janvier

1728, Lefcure fut decharge , en affirmanc

n avoir rien emporte , ni fait emporter, dif-

fipe, touche, &c.

La Loi traite de voleur celui qui fe fert

de la chofe dpofee.
Si le Depot eft fait pour 1 interet d un

tiers, le Depofitaire ne doit le rendre que
de fon confentemem , 8c fur cela le Depo-
fitaire doit en etre cru, s il n y a titre au

contraire.

II y a meme un Arret du 14 Mai 1705 ,

qui juge qu on ne peut 1 obliger a declarer

les conditions du Depot, lorfqu il declare

avoir dte affujetti au fecret; mais il doit af-

firmer qu il n eft pas chargd de le rendre a

perfonne prohib6e. Augeard en rapporte un

autre du premier Ddcembre 1708, edition

in-falio , torn, z , n. 49 , aflez femblable a

celui de 1705. V. aufii Soefve*
Le Depot ndceflaire (dit Domat) eft

s&amp;gt; celui qu on fauve d un incendie, d une
&quot; ruine, d un nanfrage, d une aggreffion de

n voleurs, d une fedition, ou autre occafion

o&amp;gt; fortuite, qui oblige a mettre ce qu on
3&amp;gt; peut fauver entre les mains de ceux qui
s&amp;gt; fe rencontrent , foit voifms ou autres.

La preuve teftimoniale d un Depot n6-

ceffaire eft admife & autorifle par les Or*
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elonnances qui la rejettent , lorfqu il s agit

d un De&quot;pot volontaire, parce que, dansces
, A ^nikio

cas imprvus, il n eft pas touiours pothole
y i Dr V IP.de faire des aftes pour le prouver V.les

articles 3 & 4 du titre 20 de

G
r i

? - /i L ^ j ru ** ^ rCeliu qiu eft charge d un Depot necel-
r .

,

iaire, doit encore apporter plus de loin que
f^, r \*

tout autre Depoutaire, a caule de la com-
.,-, . . .

iteration qu on doit avoir pour ceux qui
fe trouvent obhges de conficr leurs effets

. r f . . n . r
.

Sl
,P&quot;

dol
/.

l

i ^uvaife
foi.leDepofi-

tatre laifle pfrir le
Dfo6tjil

en eft garant;
c eft la meme chofe, fl le Depot fe Perd ou
aneantit par une faute , ou par une n^gli-

La compenfation n a pas lieu en matiere

)epot- le
pepofitaire

doit le rendre,
ors meme qu il eft cr^ancier de celu, qui

&amp;gt;ur lesDep6ts judiciaires, voyez C^/7-
won , Fans de Charge, Notatre & Se-

quej re.
^L article 15 du R^glement du 28 Jum

1738, pour les Comrniffionsextraordinaires

du Confe.l , porte qu
.Inejcraad^ge

aucun
droit aux Notaires pour leJimple Depot a ar-

vent qiri aura ete fan emre Icun mains...& a
f3 j j r a -11
le^ard des antres Scqiicjtres ......... il ne leur

fera paj]e que deux deniers pour [ivre des

fommef qui leur auront ete remifes , & ce de

quelque qualite quits pirjjent etre,Jai;f, en

cat qu ils ayent ete charges dt la garde &
conservation da titre) CrpapierSiO. leur etre

accorde tellejomme modique quifera reglee ,

(ire.

Si une chofe eft de&quot;pofee
a deux perfon-

Ties, on pourra agir centre tous les deux;5c
1 un d eux ne fera point libe&amp;gt;6 fi 1 autre eft

dcharge&quot; pour une cau/e perfonnelle, com-
me de minorit^ ;

car iln y a que le paytment
efTeclif qui puifle op^rer ia liberation; il y
a une Loi pr^cife a ce fujet. Voyez auffi Du-
jnoulin tn fon Trait^ de Dividito & indivi-

duo, fart, 3 ,
n. 211 , & n. 1^5,

L article 1
5 du Kdplemem pour 1 inftruc-

tion des procedures du Confeil du 28 Juin

1738 , i
orte qu 7 nejera adjuge aucun droit

aux Notairei pour le fimple depri d argent

fat m leurs mains, de L autorite du Confeil,
Mais Voyez Sequeftre,
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DEPOUILLE.
. . .

a donne ce nom au droit que les Pa-
, , . . ., , ^

Pes s etoient autrefois attribue de fucceder
aux y

tiques de\urs Dioc ^fes

4

On
pre&quot;tend que les Papes & les Eveques*.

,* ,.
. ./* ,en ouilient encore en Italic ; mais il n a

\- TTMM/. i r n-lieu en France que pour les fucceffions des
-n

\- . Q , A
, TJ i T? -

tteljgieuxiScce n eltm lePape m lesEve-
^ ^ recueillent , nais 1 AbM ou le^^ v&amp;gt; Cottc-monc.

IlyadesArchidiacres.&ceuxdeParfs
font Je ce nombre&amp;gt;qui ont droit de deman-
def {Q {h du^^^ ^ ^^
fa Cure&amp;gt; fon Mviaire ^ &c _ Ce
droit ft noinme auffi Di ille & d.

quefois M//w , mais ce n eft pas a titre de
fuccefcs que ces chofesappartienncntaux
Archidiacres ; cela eft fi vrai , que non-feu-
j t

.mcnt i] ne contribuent po t̂ aux dettes

a raifon des obiets qu ils prelevent en natu-

rejans , eg fucc
J

efflô s des Cures, mais qu ils

les frennent m :.me au pr^Judice
des ĉ an.

c j ers
. Qn reearde ce dro j t comme Je paye-

ment des frâ s fun ^raires & de r6fen(fe Jes

ArchidiacreS aux entcrremens des Cures

auxquels ilg afflften en effet . Voyez ^r^f-
^-

-r\ r- p r&amp;gt; iD li r K 1.

On nomme Dpri une convention faite

entre un Seigneur de Fief Sc celui qui veut

acquerir un heritage dans fa mouvance , done
1 objet eft ordinairement de mod^rer les

droits que la Coutume accorde aux Sei-

gneurs.
Rien n eft plus ordinaire que ces conven-

tions & ces remifes dans Its ventes volon-

toires;les Chapitres, lesCommunavt^s Ec-

clfiaftiques , les
J
Adminiftrateurs de.1- Hopi-

taux & des Maifons &amp;lt;

J
e ( Hari 6 t font en

f oflcflion & en droit de les faire quand la

remife n eft pas plus de moiti : les ( ham-
brts des Comptes y ont meme autorif les

Receveurs dts Domaines. V. Brodeau fur

Fart 76 de la Coutt me de Paris, n 2 1 ;

les Lettres-Patentcs de Henri II du mois

dt Novembre 55(5 ; d Argentr^ Sc M. de

Salvaing.
Les remifes des droits Seigneuriaux quJ

fe font par les
De&quot;pris,

font fi nrdinaires,

que les tuteurs peuvent les faire fans autcri-
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fation fpe*cialejufqu a concurrence du tiers, port a* lamanierede le pofTdder,poi7r fc;a-

& que le mineur emancipe ne feroit pas ref- voir s il eft en regie , ou en commende li-

tituable centre une pareille remife qu il au- bre on d^cretee .

roitfaite. II y a meme des Auteurs qui pen- DeRoie.ProfeiTeur en Droit dans 1 Uni-

fent qu on ne pourroit pas reclamer centre verfit6 d Angers, dans Ton Commentaire fur

une remife de moiti , faite , foit par un ini- le Chapitre Confultationibuf, dit que les In-

neur.emancipe, foit par un tuteur. V. Bro- terpretes difputent entr eux , pour f?avoir

dean fur 1 art. 23 de la Coutume de Paris , combien il faut de preTentations pour 6ta-

n 5, 8c Dupineaufur 1 art. 156 de la Cou- blir le Dernier Etat du Patronage; &qu a-

tume d Anjou. prcs beaucoup de diverfits d opinions , 1 u-

La remife d une partie des droits Sei- fageapre&quot;valuqu unfeulaftefuffifoit,pour-

gneuriaux eft tellement perfonnelle a celui vu que ce fut le dernier , & qu il eut t ad-

qui a deprie .que ft apres avoir achete&quot; 1 he&quot;- mis par I Ordinaire.

ritage,il en eft eVince&quot; par la vote du re- Cette maxime a lieu non-feulement con-

trait lignager , il pent exiger du retrayant , tre le veritable Patron du Benefice, mais

non-feulement ce qui a e&quot;t pay en confe&quot;- meme centre 1 Eveque qui veut confeVer le

quence du De*pri , mais ce qui pouvoit s exi- Benefice vacant librement 8c de plein droit ;

ger eu
e&quot;gard

au prix ; la Coutume de Poi- enforte qu un Laic , avec un feul afte de pre-
tou le decide textuellement par 1 art. 354 ; fentation qu il a fait de bonne foi a la der-

c eft auffi la difpofition de la Coutume de niere vacance du Bne&quot;fice, fera provifoire-

Berry , chap. 14, art. I ^
;
Dumoulin & Du- ment maintenir fon PreTent6 contre 1 Eve-

pleffis fur la Coutume de Paris
; Chopin fur que , quoiqu il ne prouve fon droit que par

celle d Anjou ;
& Brodeau fur M. Louet, cefeulafte de pr^fentation. Voyez auffi Pa

le ddcident de meme. Mais voyez Loyaux- norme & Gonzal6s.

Corns. Les Arrets ont jug^ la meme chofe , c ell-

Quand le Seigneur a compofe des droits a-dire, qu un feul aftefuffit pour ^tablir une

Seigneuriaux par un D6pri , il ne peut plus poflcffion , pour intenter 1 aftion en trouble

exercer le retrait f^odal ou cenfuel des biens Be en complainte, & pour demander ay etre

pour lefquels le Dpri a et6 fait. Livoniere maintenu. Voyez M. Louet, lett. P. fomm.

rapporte un Arret qui 1 a ainu* juge ;
la ao ; Chopin , Policefacree , liv. I , tit. 3 , &

Coutume de Paris , article zo, & celle de le Journal du, Palais.

Montfort , art. id, le ddcident aufli. ( Le Lorfqu il y a conteftationentre deux Pour-
mot Chevi , dont fe fervent les Coutumes , a vus d un Benefice a charge d ames ,

fi la con-

la meme fignification qtieDepri. ) teftation ne peut promptement fe decider,

En Bretagne , 1 acqueVeur par contrat vo- il faut ndceiTairement adjuger la maintenue

lontaire jouit, fans aucun
De&quot;pri , de la re- provifoireal undescontendans.parcequ un

mife du quart des droits Seigneuriaux,quand femblable B^n^fice ne peut pas refter fans

il paye dans trois mois. Titulaire , ni fon Eglife veuve ;
& Ton pre-

DT?PivTTi7D nTAT*. i. P^^z/:/. êre ordinairement celui qui a le DernierkKJNlE,K lilAIen mat. rSenehc. -^ . . , r r i . j
r-tat , mdependamment Sc iaui le droit des

C eft la pofteflJon du Collateurou duPa- Patrons au fonds.

tron de conf^rer QU de preTenter , r^fultante Le Dernier Etat eft fi favorable au Grand-
du dernier acle de collation ou de preTenta- Confeil , que ce Tribunal 1 a admis contre

tion. le Roi par Arret du 30 Septembre 1642,
Le Diftionnaire des Arts dit que le Der- ( pour le Prieure

1

de Cornillon , ) 3 F6vrier

ftier Etat eft ce qui caraclerife la derniere 1700 , ( pour le Prieure de Port-Dieu , ) &
pofleffion , foit par rapport a la nature du 17 Janvier 1707 , ( en faveur d un Prdfentd

Benefice , pour f^avoir s il eft fe&quot;culier ou par le Prince de Carignan au Doyenn^ de

r^gulier, facerdotal ou non,fimple ou a cette Ville. )

a charge d ames , foit par rapport aux Col- Quand il s agit de B^n^fices (imples , com-
s&amp;gt; lateurs Sc Patrons , pour f^avoir s il eft en me la provifion n a rien de fi effentiel , les

patronage ou collation jibitenfin par rap- Jugespeuvent.en pronon^ant unappointe-
menc
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went fur le fond du droit , ordonner le fe- n eft pas uniforme , chaque Tribunal a fes

queftre des fruits : c eft le parti que la Cour ufages particuliers. Le Reglem. du 22 Juin

apris par Arret du3i Decembre 1737, ren- 1738 indique la procedure qu on doit ob-
du fur les conclusions de M. d Agueffeau , ferver au Confeil dans ces fortes d affaires.

Avocat General , en conformant la Sentence Lorfqu un Procureur ad litcs eft muni de
rendue entre les Seigneurs de Marfontaine 1 Exploit fur lequel les Jugemens font in-

& Berlancourt, Diocefe de Laon,fur un tervenus, il ne peut etre defavoue s il n a

droit de Patronage , laquelle , en appoin- fait que defendre ou fuivre la demande for-

ant, ordonnoit le fequeftre par provifion. mee par 1 Exploit ;
il fuffit qu il en ait et

II y a un autre Arret du iz Mars 1733* porteur, cette circonftance lui tient lieu de
rendu entre M. le Due du Maine & le Mar- pouvoir. La Cour 1 a ainfi juge par Arret

quis deLeftrade,qui,enappointantauCon- rendu le
5
Mai 1731 , fur les conclufionsde

ieil fur la pleine maintenuedans un Benefi- M. 1 Avocat General Talon, dans une ef-

ce fimple, auquel chacune des Parties avoic pece ou la Partie avoit ete mal defendue

nomme, n eut pareillement aucun egard au par le Procureur, auquel 1 Exploit d intima-

DernierEtat.Sc n adjugea la provifion aau- don avoit ete remis fans autre pouvoir.
&amp;lt;un des contendans , parce qu on ne la con- Je penfe qu il en doit etre de meme Ior

fidereordinairementqueparrapportauxBe- qu un Procureur occupe fur un Exploit en
nefices a charge d ames. demandant, dans lequel il eft conftitue, il

D-c c A \r t? TT ne paroitroit pas raifonnable qu on put de-
Ji O X\ V j L-/ /* r\ f *

1

Y favouer un Procureur qui a luivi une de

mande qui n eft pas formee par fon mini-
On nomme Defaveu la declaration faite tere, Sedans laquelle 51 eft conftitue ^ce n eft

par u-ne Partie, qu elle n a pas donne pou- pas a lui de f^avoir fi 1 HuifTier qui a affign6
-. .- a un Huiflier ou a un Procureur de fi- avoit pouvoir fuffifant pour agir.

gnifier certains acles,ou de former certai- Entr autres Arrets qui confacrent cette

nes demandes qu elle croit lui etre prejudi- maxime,il y en a un rendu auParlement de

ciables, & contre lefquellesellecroitdevoir Paris le 21 Janvier 1725 , dont void 1 ef-

reclamer. pece.
On regarde cette procedure comme inju- Un fieur Giraud de la Montagne , ayant

rieufe a 1 Officier qu elle attaque , & I inju- ete affigne en condamnation de pz7 liv. en-
re peut erre plus ou moins grave, felon les voya fon Exploit a M c Denis ,fon Procu-

circonftances;auffiluiaccorde-t-on ordinai- reur ordinaire; M c Denis ayant juge apro-
rement des dommages & int6rets,quand il pos de n occuper dans cette affaire quefous
eft defavoue mal-a-propos. le nom de M c Carre le jeune, fon confrere*

On tient pour maxime dans tous les Tri- auquel il avoit donne fon pouvoir ;
il arriva

bunaux , qu on ne peut pas defavouer un que le fieur Giraud de la Montagne futcon-

Procureur ou un autre Officier , fur le fon- damne par un Arret par defaut , auquel il

dement d une negligence legere, mais qu il ne fut pas forme d oppofition dans la hui-

faut une negligence effentielle & qui appro- taine de la fignification. Le fieur Giraud fe

che du dol. voyant pourfuivi en vertu de cet Arret, de-

Au C hatelet , le Defaveu fe fait au Greffe favoua Me Carre ;
il difoit ne 1 avoir jamais

par la Partie meme, ou par un fonde de pro- connu , 8c ne lui avoir point donne de pou-
curation fpeciale , qui declare n avoir jamais voir;M

e Carre denon9a le Defaveu a Me

charg6 tel Officier de faire tel afte , ou for- Denis, & celui-ci prouva qu il etoit charg6
mer telle demande, 8c qu elle defavoue le de 1 Exploit donne au fieur Giraud : cette

tout, dont & de quoi elle requiert acle. feule circonftance fuffit pour faire profcrire
Cette declaration eft neceffaire dans 1 u- le pefaveu de M e

Carri.

fage de ce Tribunal , & la demande ne peut Neantmoins dans une efpece , ou il s a-

le former contre 1 Cfficier defavoue , qu a- giffoit d une demande formee par un Ex-

pres qu elle a ete faite. ploit ecrit de la main d un Procureur, &
La mdniere de proceder aux Defaveux donne par unHuiffier fon beau-pere,le D6-

I. V v vv
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faveu du Procureura te declare
1

valable par etre par Ini pris telles conclufions qu il ap-
Arret rendu le 10 Fevrier 174*- partiendroit.

Les demandes qui font du miniftere du L Huiffier qui fait des actes fans pouvoir,
Procureur , telles que celles qui fe forment eft pareillemcnt fujet a etre defavoue.

incidemment ou par Ilequete , mcme celles II ne pourroit cependant pas l etre,s il

qui ont pour objet de reformer ou augmen- exer^oit certaines contraintes en vertu d un
ter a des conclufions precedentcs ,

ne peu- titre dont il fut porteur , comme comman-
vent etre formees par le Procureur fans un demens, faifies- executions, vente de meu-

pouvoirexpres;autrements il reTultoit con- bles, brandonnement , faifie-arret, &c. on
tre la Partie quelquedeTavantagedeces for- a meme

juge&quot; qu il potivoit faifir reellement

tes de demandes, le Procureur pourroit etre fans autre pouvoir que le titre dont il toit

deTavoue&quot;. porteur.
Le Procureur deTavoue* valablement, eft Mais 1 ufage eft,qu il faut un pouvoir

term d indemnifer fa Partie de tous les eVe&quot;- particulier & fpecial pour conftituerprifon-
nemens auxquels il 1 a expofife par fon im- nier la Parde condamnee par le litre dont

prudence. LaCour, parl Arret du 10 Fe&quot;- THuiffier eft porteur.
vrier 1 741 , dont j

ai
parle&quot; plus haut , a con- II faut appeller la Partie adverfe dans 1$

damne&quot; le Procureur defavou , a garantir & DeTaveu , a caufe de I inteVet qu elle a que
indemnifer fa Partie des condamnations pro- le DeTaveu ne foit pas jug6 valable, & du
noncees contr elle a 1 occafion des deman- recours en dpens , dommages & intrets

des deTavouees; Be c eft un point de Jurif- contre 1 Officier.

prudence conftant. On tient pour maxime certaine , qu on ne
Au Parlement de Touloufe, on ne peut peut pas deTavouer un Procureur apres fon

deTavouer un Procureur/rfw/ t intimer enfon dices (a) ; & il y a deux Arrets dans le Co-
nom ; ft Le Defaveu eft juge valable&amp;gt; le Pro- de Gillet; 1 un rendu le 13 FeVrier 1580;
cureitr dcfavoue eft condamne aitx depens , 1 autre le 14 Mars i6ji , qui 1 ont ainfi

dommages & interets , tant envers fa Partie jug^.

qifenvers les aittres Parties de Vlnftance. Un Arret rendu le 5 Septembre 1713 au

Si Le Defaveu eft jugc temeraire, la Partie rapport de M. Brayer, a neantmoins jug^
doit etre condamnee aux depens , dommages valable un DeTaveu fait apres le deces d un
& interets , tant envers le Procureur qii en- Procureur au Parlement, nomine&quot; Michel;
vers les autres Parties intereflecs. Ce Parle- mais il a en meme-temps jug6 que le DeTa-
ment 1 a ainfi r^gl^ par un Arret rendu en veu ne peut pas etre denonce&quot; a la veuve &
forme deReglement, le 4 Septembre 1722. aux hdritiers du Procureur deTavou , &
Le Procureur qui auroit malicieufement qu ils ne font pas tenus des fuites du DeTa-

forme des demandes fans pouvoir, pourroit veu.
meme etre puni plus rigoureufement que Dans cette efpece , un fieur Debize, cef-

par une condamnation d acquitter , garan- fionnaire du Comte de S. Paul , avoit gard6
tir, Sec. Nous avons Texemple d une con- treize ans un ex^cutoire de depens fans le

damnation plus forte dans 1 Arret rendu le fignifier au Sr Payen , contre lequel il avoit

26 Juillet 1749,311 rapport deM. Langlois, ii obtenu pendant fa minorit6 , Sc dans le

Confeiller , par lequel , en jugeant valable temps qu il ^toit au College a Bourges. DCS
un Defaveu, le Procureur defavoue fut in- que cet exe&quot;cutoire lui fut fignifi^ , il d^fa-

terdit pour un an de fes fonftions
;

il fut voua Me
Michel, qui paroilToit avoir oc-

meme ordonn6 que le Proces feroit com- cup^ pour lui , & foutint que fon Defaveu

nmnique&quot; a M. le Procureur General , pour e&quot;toit en r^gle; qu il ne 1 avoit pu faire plu-

La Combe dit cjue cette maxime eft une erreiir de inconvcniens; 1 Arret qu il cite,&: done il ne rapporte
quclqu: ancicns Praticicns , &: il cite un Arret rsndu fur point 1 cfptce , ell fans douce un Arret de circonftances 5

:s Conclufions de M. 1

Ayocat General Gilbert, le Mer- &: il y en a de telles cti je penfe qu on pourrcit faire fle

ered 1 8 Mars 1744 , cjui a juge qu un Procureur peut etre chir la maxim? gi ncrale qui, quoi qu en dife la Con:be ,

rfcfavoue apres fa mort , & qu on peut appcller fes reprc- n eft point recardce comme erronnce par les bons l?ratir
ient^ns , &c, L opiniou de Ja Combe eft fujeite a bien des ciens
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tot, parce qu il n avoit pas cu plutut con-

noiflance de la procedure.
Debize , de Ton cot6 , de&quot;nonca le DeTaveu

i la veuve & aux heritiers de Mc Michel ,

& demanda qu ils le fiflent cefler : ceux-ci

rpondirent qu il devoir s imputer d avoir

garde&quot;
l excutoire treize ans fans le faire fi-

gnifier , Be invoquerent les Arrets que je

viens de cicer. Par 1 Arret, le DeTaveu fut

juge valable; mais fur la de&quot;nonciation de

Debize centre la veuve Be heritiers de Me

Michel , les Parties furent mifes hors de

Cour, Be Debize condamn6 aux depens en-

vers toutes les Parties,

La meme chofe vlent d etre juge*e par
Arret rendu au rapport de M. l Abb Lan-

glois.en la Grand Chambre, le Lundi 17
Aout \-j6i y en faveur de la veuve de Me

Richer , Procureur en la Senechauflee de
Moulins , contre le Sr de la Genefte , Lieu

tenant G^neVal de la Senechauflee de Billy.
Dans cette

efpe&quot;ce , le fieur de la Genetic ,

afiigne en qualite d hdritier de Louife-Agnes
de Jas de Saint-Bonnet, avoit conftitue&quot; Me

Richer, lequel , pour defenfe , avoit fignifid

que le Sr de la Genefte ne vouloit pas etre

heritier
; une Sentence contradicloire du 17

Aout 1735 1 avoit, en confluence de cette

declaration, mis hors de Caufe.Sc la de-

moifelle de Saint -Bonnet , mineure, 6toit

reftee heritiere.

Plus de dix ans apres , le fieur de la Ge
nefte demanda le parrage de la fucceflion :

la demoifelle de Saint-Bonnet , devenue ma-

jeure , lui oppofa fa renonciation; il dcfa-

voua Me Richer qui 1 avoit faite , Be on lui

oppofa la fin de non-recevoir reTultante du
deces de M e Richer ; Be par Sentence de la

Senechauffeede Moulins, du 3 i Aout 1746,
confirmee par 1 Arret fufdit,du 17 Aout

1761 , le Sr de la Genefte fut declar non-

recevable dans fon Defaveu.

Franc,oife Sannadre , femme autorifle de

Francois Aubignat , a te d^clar^e non-re-
cevable dans fa demande en DeTaveu d An-
toine Valeix, par un Arrct rendu au rap

port de M. le Maitre , le 27 Juin 1720 , dont
i ) / /

voici 1 elpece :

Fran^oife Sannadre ayant demand^ le par-

fage des biens de la fucceflion de Ton pere ,

fes freres,& fceurs la foutinrentnon-receva-

ble , parce qu elle avoit renonc a cette fu-c-

cefHon par un acte fait au GrefTe de la Juf-
tice de S. Bonnet-le-Chatel,cor,9u en ces

tcrmes : Eft comparue, &c. laquelle, af-
n fifte d Antoine Valeix, fon Procureur,

a declare qu elle r^pudioit, &c. & a de-
clard ne f^avoir figner , de ce enquife .

Pour faire tomber cet acle, elle ddclara

n avoir jamaia 6t6 au Greffe , n avo ; r jamais
donn^ pouvoir de renoncer.Sc defavotia le

Procureur. Les premiers Juges avoient or-

donn6 que le Procureur feroit mis en Cau-
fe, Be letir Sentence avoit 6t6 confirmee a.

Riom : mais en la Cour, les adverfaires de

Fran^oifc Sannadre firent voir que I afte de

renonciation e&quot;toit de fon propre fait , Be non
du fait du Procureur , qui n avoit fait que
I aflifter ; que la prefence de la Partie ^toit

pour le Procureur un pouvoir plus que fuf-

fifant : il n en fallut pas davantage pour fai

re infirmer les Sentences 8c rejetter le D-
faveu. Ce n e&quot;toit point la voie du DeTaveu

qu il falloit prendre dans les circonftances

oil fe trouvoit Fran9oife Sannadre
;
elle au-

roit du prendre celle de ^inscription en

faux.

On tient encore pour maxime certaine

dans tons les Tribunaux, qu un Avocat,
comme Avocat, c eft-a-dire, dont les fono-

tions ne font pas melanges avec celles de

Procnreur, ne pent pas etre defavoue ; cela

eft fond fur ce qu un Avocat qui deTend

une Caufe , eft cenf&amp;lt; ne d fendre que la juf-

tice Be la ve&amp;gt;it par des moyens qu il croit

juftes , & ne faire que ce que la Partie elle-

meme auroitdu faire par les memes moyens
dont elle auroit du fe fervir.

Mais fi un Avocat deTendoit une Cau(e

par des moyens qu il f^auroit etre injuftes

& faux, comme il ne feroit plus alors fa

fonclion d Avocat , Be qu il en feroit le

tranfgrefteur , fa Partie, dont il auroit com-

promis le droit , pourroit le d^favouer, par
ce que dans un Etat bien polic6 , il ne doit

point y avoir d injuftice qui demeure impu-
nie : aufli les Ordonnances, Be fingulidre-
ment 1 art. 125 de celle de Blois, veulent-

elles que les Avocats qui auront plaide
fciemment des faits faux, foient rigourcu-
fement punis.

Le Procureur ne peut etre deTavoue que

par fes Parties ; c eft a elles feules qu il eft

oblig6 de reprefenter fes pouvoirs 5 elles ne

V v v v ij
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peuvent meme exiger la repreTentation de claircirun fait pour lequelun rapport d Ex-

fes pouvoirs qu aprcs le Defaveu&amp;gt; & jamais pers fuffiroit
j & meme dans les matieres oa

les Parties adverfes ne peuvent exiger de il n cheoit qu un fimple rapport , la Def-

lui qu il les leur repreTente. cente du Juge , quoique requife par 1 une des

Telle eft la re*gle ge&quot;nerale ; rnais le Par- Parries , doit fe faire aux
de&quot;pens de celui qui

lement de Bcfan^on a fur cela une Jurif- 1 a requife ; cela a e&quot;te&quot; ainfi
jug&amp;lt;* par Arree

prudence particuliere, fur laquelle on peut rendu le 22 Fe&quot;vrier 1732, de relevee, fur

confulter un Arret de Reglement de ce Par- les conclufions de M. Chauvelin , Avocat

lement, du 5 Mai 1691 , qu on trouve dans General , en confirmant une Sentence du

leRecueildeslleglemensdeFranche-Com- Bailliage de Meaux,du 3 D6cembre 1731.

te, tome i , page 178, & un autre Arret du Cependant voyvz Reparations Beneficialcs.
memeParlement, du 31 Aout 1707, tome Les Rapporteurs des Proces pendans dans

3 du meme Recueil, page 438. les Cours Supdrieures , Requetes du Palais

DY?o/^T?xiTr ji r 3 i- & de 1 Hotel , ne peuvenr etrecommis pourESCENi E de Juees fur des heux r i V r / M
faire les Defcentes ordonnees a leur rapport,contenneux. f^ . .//

Tr r vjrdonn. ibid. art. 2.
Voyez Experts Sc Rapport. Mais fi r, nftance dans^^ .

{ ^^
II arrive fouvent que des Proces ne peu- de comrnettre un des Juges pour faire une

vent etre eclaircisSc
juge&quot;s

fans voir les lieux Defcente, eft pendante dans un Bailliage t

a I occafion defquels la contestation s eft Senechaitflec , Prefidial ou autre Siege , I or-

^leve&quot;e. Dans ce cas-la , les Juges ordonnent dre du Tableau doit etre garde ,,a commencer

qu avant faire droit , 1 un d eux fe tranfpor- par le Lieutenant General & aittres princi-
tera furle terrein contentieuxpourl exami- faux Officiers , & lei Confeillers qui ontaf-
rer , & drefler un Proces-verbal de defcrip- Jifte a I*Audience ou au rapport de Plnftance ,,

tion des lieux, qui puifTe faciliter le Juge- ( ibid. art. 3 ), & le Rapporteur peut etre

ment du difFerend des Parties ; cela arrive commis dans ces Jurifdidionsril y aunAr-

,principalement dans les affaires ou il s agit ret rendu le 6 Septembre 1711, qui 1 a ainfi

de iervitude.
j
ug^- On trouve un Arret dans le fecond vo&quot;

L art. i du litre 21 de 1 Ordonnance de lume du Recueil Ghronique de M. Joufle.

i66j t porte que les Juges, meme ceux de nof Les Jugemens qui ordonnent une Def-
Cours , ne pourrontfaire Defcentefur les lieux cente , doivent neceflairement commettre le

en matieres ou il n echeoit quunfimple rapport Juge qui doit la faire, ibid. art. 4.

d Experts t f ils n enfont requis par ecrit par Quoique la Defcente foit ordonnee, le

Vune ou I autre des Parties* a peine de nulli- Commiflaire ne peut cependant la faire que
te, & de reftitution de ce qu ils auront

refit lorfqu il en eft requis par 1 une des Parties,

four leurs vacations. & la Partie requerante doit , avant le depart ,

CettedifpofitionderOrdonnancenes
J

exe- configner, es mains du Greffier delaCommij-
cute pas en rigueur , & la Jurisprudence per- fion , deniers fuffifans pour payer les frais &
met au Juge d ordonner d Office une Def- vacations que la Defcente peut occafionner ,

cente , quoiqu il n en foit pas requis , s il ibid. art.
5 CO-

croit qu il eft convenable de voir par lui- L ufage eft meme de configner les vaca-

meme les lieux contentieux
;
cela a e&quot;te&quot; ainfi tions de tous les OfficierSrCompris celles du

juge par Arret rendu le ip Decemb. 1731 , Procureur adverfede la Partie qui configne,
fur les conclufions de M. Chauvelin , Avo- fauf a repeter en d^finitif s il y dcheoit : il

cat G6neYal, plaidans M es le Roi & Fuet, y a un Arret du Grand -Confeil, rendu le

entre M. Glucq de Saint-Port & le Sr Du- 17 Novembre 171 1 , qui 1 a ainfi
juge&quot;

con-

ch^, Fermier G^n^ral. tre les Religieux de Marmoutiers. V. 1 ar-

La difpofition de 1 Ordonnance eft don-c tide ii de 1 Ordonn. ibid.

reftrainte au feul cas ou il ne s agit que d e- La Partie qui a avanc les frais d unPro-

^
(d ) Ycyezdam le Recueil des Edits, Declarations, Ar- d Etar, du i Sepc. 1684 , revctu deLcttres-Patentes, regilt.

rets &: Rcglemens du Parlement de Languedoc , imprime a le 11 Nov. fuivant , qui fixe les Vacations des Juges & au-

TouJoufe chez Je Camus en 1745 , un Arret; du ConfeU {ra QfJUieitciui fgat ds defcea;e fut Jesheux, &c.
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tes-verbal de Defcente , ne pent pas provi- Hotels. Cependant voyez Commiffion.
foirement , & en attendant le Jugement des Tout ce qui eft prcfcrit par les titres 2 1

conteftationsprincipales.demanderquel au- & 22 de 1 Ordonnance de 1 66j fur les Def-
tre Partie lui rembourfe une portion de fes centes fur les lieux , doit s exe*curer dans les

avances;ellenepourroit,auxtermesderar- Colonies Franc,oifes , fuivant Tart. 7 de la

tide 21 du titre 21 de 1 Ordonn. de 1667 Declaration du 17 Juillet 1743.
re&quot;peter que les vacations du Procureur ad- T^CQfT? ^TTTIO c
verfe qui n auroit pas tit Pay6 par fa Par- v V *

*&amp;gt;

tie , fi le requerant les avoit avac&.
V &quot; A $le * C

f&quot;
1 de Gllerre

M. de Lauriere, Confeiller an Grand- C eft ainfi qu on nomme les foldats qui
Confeil , qui avoit requis & fait ordonner la abandonnent le fervice Militaire fans

conge&quot;,

Defcente d un de MM. de la Gour des Ai- Une Ordonnance Militaire du 2 Juillef

des a Charenton , en prefence duquel il fe- 1716 , declare DeTerteu-r & fujet a la peine
roit fait des vifites & des plans par des Ex- de deTertion , tout foldat qui s eloignera de

perts, provoqua cette Delcente, le rapport plus de deux lieues du quartier de fa Com-
& les plans, Sc leva le Proces-verbal ,pour pagnie , lorfqu elle fera dans I interieur du

lequel il paya 7712 liv. Royaume, & d une demie lieuelorfqu el-

11 demanda enfuite que les Religieux de le eft en garnifon dano une Place frontiere,

laCharite , fesadverfaires, fuflenttenus, en fans un cong expedi6 en la forme prefcrite
attendantle Jugement dufonds,de lui payer par ladite Ordonnance.
leur moiti de cette avance ; ceux - ci invo- I-a peine prononce&quot;e par 1 art. 4 de cette

querent la difpofition de 1 Ordonnance que meme Ordonnance centre les DeTerteurs,

j
ai cit^e, & foutinrent qu ayant pay^ leur eft de palTer par les armes jufqu a ce que

Procureur, M. de Lauriere, qui avoit feul mort s enfuive;aprcs toutesfoisque le Con-

requis la Defcente, devoit attendre le Ju- feil de guerre a
juge&quot;

de la validit^ de 1 en-

gement definitif du Proces ;
& par Arret gagement.

rendu en la Cour des Aides le 31 Aout Aurefte, voyez cette Ordonnance en en*;

1743 , M. de Lauriere fut deboute de fa de- tier , elle contient 46 articles , fon e&quot;tendue

mande. ne me permet pas de lui donner place ici.

Dans une Caufe jugde fur delib^r^, pro- C eft une queftion qui a e*te long- temps
nonceepar Arretdu Mardi 29 Juillet ij6o , conrroverf^e parmi les Jurifconfultes , que
en la troifieme Chambre des Enquetes,il a d. f^avoir, filacondamnation prononceepar

t jug6 quelacompenfationdedepenspro- le Confeil de guerre contre un Deferteur,
noncee en ces termes : depens ccmpcnfes en- emporte mort civile Be conrlfcation ;

on peut
tre les Parties* meme le cout dufufdit Proces- fur cela voir 1 Edit d Aout i65p , & 1 arti-r-

verbalcrfraisfaitfpoitryparvcnir,Tne\.t.Qh cle C de 1 Ordonnance Militaire du 17 Jan^-

celui qui avoir Iev6 leProces-verbalde rap- vier 1730, Sc ce que je. dis a Tarticle Mori

port des Experts, en dtat d en r^pdter la Civile.

moitie contre fa Partie adverfe. L Ordonnance Militaire de 1730, que je
Les Juges qui font des Defcentes fur les viens d indiquer , Sc que je cite auffi au mot

lieux,nepeuventrecevoiraucunpreTentdes Amn\ftic,& con9ue en ces terines. Les Ju-
Parties , foit par eux, foit par leurs domef- gemens (

de coutumace rendus contre les

tiques,ni fouflrir qu elles les defrayent , en DeTerteurs-) feront adrcffes au Secretaire

payant leurd^penfe direftement ou indirec- d Etat de la guerre , ait lieu de fimples dvr

tement : la meme d^fenfe eft faite aux Ex- nonciations qui lid etoient ci-devant envcyeest

perts. Ordonn. ibid. art. i
5.

& ferotit enfuite affichcf fur les ordres qn il en

Les Magiftrats ne font pas obliges de fe adreffera au*. Marechaufft es , da-ns Li place
fervir de Greffiers dans les Defcentes qu ils OM lien principal des Villes , Bourgs on Villa-

fbnt
; ils fe fervent ordinairemtnt de leurs g.es

d oii feront les condamnes , lefquds du
Secretaires pour la r^dacTi-on de leurs Pro- jour de cette ajfitbeferotit reputes morts civi-

ces-verbaux , de la meme maniere que lorf- lemcnt.

qu il s agit de recevoir des cautions en leurs LI y a une Ordonnance particuliere
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la dfertion des foldats aux Gardes-Fran- Premier en 1535 Pour \a Provence, Be en

^oife, elle eft du 3 Janvier 1733. 1539 &amp;gt; art. ixo , Guy-pape 8t ReburTe.

Voyez une Amniftie en faveur des DeTer- Les appels comme d abus , ne font pas
teurs des troupes Frangoifes , du 20 Avril fujets a DeTertion.

757- DESHERENCE.
Les Ofhciers des Ltats Majors des rla-r v * , Fir r , /T or /r

, V . JJubaws , rile , buccenon , & bucccuion
Ces , ne peuvent s appropner les armes & r

I I^JLT / i? ffrff Lonwints.
cnevaux des Uelerteurs des troupes htran-

geres, lefquels, lorfqu il n y a point de LesAuteiirsdefinifrentlaDesherence, im
cartel avec la France, doivent etre vendus droit acquh an Souverain fur les biens de
tm plus offrant au profit des DeYerteurs , a ceux qui decedent , ou fans heVitiers , ou fans

1 exceptiott des chevaux des Huflards que en avoir difpofe , foit par teftament ou par
les Regimens de cette Nation peuvent re*- donation entre-vifs.

clamer en les payant fur le pied regie*. C eft Ce droit a etc* introduit parmi nous, fur

la difpofition de 1 art. 679 de 1 Ordonnan- 1 exemple de ce qu on pratiquoit a Rome;
ee Militaire, du 15 Juin 1750. car des le temps de la Republique on ven-

T^r-ccDTT/^M j ^Olt ^ Tencan les fucceffions vacantes , & lesN d appel. denjers en provenans ^toient remis dans r ,_

On nomme D^fertion d appel , le filence pargne publique.

que gardent ceux qui font appellans de Ju- Strabon parle d un certain Officier pr^-

gemens, & qui negligent de les relever dans fo(6 pour rechercher dans 1 Egypte les fuc-

le temps prefcrit par 1 Ordonnance. cellions vacantes, au profit de 1 Empereur.
Ce temps n eft pas le mcme pour toutes Suerone rapporte que 1 Empereur Titus fuc-

les Jurifdiftions: il y a des ddlais difF6rens c6da aux terres qui etoient demeur6es fans

pour chacune
;
on peut fur cela confulter le maitres , apres 1 incendie du Mont-Vefuve.

Pratrcien Francois de M e

Lange. V. auffi Nos Rois jouifTent du droit de Deshe&quot;-

1 art. 4 du titre 6 de 1 Ordonnance de \66j. rence, de meme que les Rois de Portugal,
La nouvelle Jurifprudencenepermetplus de Pologne.de Hongrie , d Angleterre ,

aux Juges qui ont rendu la Sent&nce dont 1 Empereur & les autres Souverains, corn-

eft appel , de declarer ce meme appel deTert , me nous le lifons dans leurs Ordonnances.
il faut acluellement porter la demande en Le droit deDesherence ^tant un droit de

Defertion , dans le Tribunal meme qui au- Souverainete&quot; , ne devroit appartenir qu au

roit
juge&quot;

l appel,s 5l eut etc releve^c eft ce Roi
; lui feul en jouifloit anciennement;

qui r^fulte d un Arret rendu en la troifieme mais les Seigneurs Font ufurp fous la troi-

Chambre des Enquetes le 19 Aout 1756, fi^me race, ainfi que 1 obferve Dumoulin,
au rapport de M. Nouet , entre Pierre Beau- fur 1 arr. 41 de la Coutume d Anjou , & fur

rain & Confors , & la veuve Bouqueron , le quarante-huitieme de celle du Maine.

par lequel entr autres difpofitions, la Cour En conf^quence de cette nfurpation, &
a enjoint aux Juges du Bailliage & Vidame fuivant la Jurifprudence aftuelle , le droit

deGerberoi, de feconformer a 1 article de de Desherence appartient aux Seigneurs
1 Ordonnance que je viens de citer; & en Hauts -

Jufticiers; ainfi ils fuccedent aux

confluence, de ne point declarer deferts biens fitues dans 1 ^tendue de leur Juftice,
les appels interjette*s en la Cour, des Juge- quand ils ne font pas reclames par les h^ri-

mens par eux rendus. tiers des deYunts; & il n eft pas neceffaire
L effet que produit la Defertion d appel , que celui qui d^cdde fans hdritier , foit mort

eft de faire
prdonner

1 ex^cution du Juge- dans la Seigneurie , il fuffit que les biens y
ment dont 1 appel dtoit inrerjett^. foient {ituds.

Sur la Defertion d appel & 1 erTet de cet- Le Seigneur qui fuccede par droit de
te DeTertion , Voyez les Ordonnances de Desherence, n eft pas comme l h^ritier du

Philippes de Valois en 1332 ; de Charles fang, faifi de droit de la fucceffion en con-
V 1 1

, au Montil- les -Tours en 1453 art - ^quence de la r^gle, le mortfafa le vif.
S il

1
5 ; de Charles V 1 1 1 en 1493 ; de Francois veut apprehender la fucceffion , il doit fat-
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/r Cr mettre en fa main les liens & herita

ges vacant V non occi/pes ; c eft la difpofi-

tion de Tart. \6j de la Coutume de Paris;
& elle s accomplit en obtenant une Sen

tence d envoi en pofleftion.

Un Receveur du Domaine, qui, fous pr6-
texte de Desherence , batardife ou autre-

ment, avoit fait contre-fceller par les Offi-

ciers du Bureau du Domaine , les fcells ap-

pofs apres le deces du Cur de Monnoife,
malgr^ la rfiftance & Toppofition des ha-

bitans qui avoient averti qu il y avoit des

heritiers, Sc qui avoit de plus fait procdder
a 1 Inventaire 5c a la vente des meubles, a

et condamne par Arret rendu le 2 1 Fe\rier

1731, contraire aux Conclufions de M. 1 A-
vocat General Gilbert , en 50 liv. de dom-
mages Be int6rets, envers les heritiers. II y
avoit cela de particulier, que les heVitiers

ne s ^toient prdfent^s qu apres la vente.

L Auteur du Diclionnaire du Domaine ,

art. DCsherence , dit que 1 ufage ancien dtoit

de faire creer un curateur a la fucceflion va-

cante par Desherence, & de faire adjuger
eniuite la fucceflion au Roi ou au Seigneur
centre ce curateur; mais il pretend que cet

ufage eft aboli par deux Arrcts du Parle

ment de Bretagne; 1 un du 30 Decembre
1734; Tautre , rendu en forme de

Re&quot;gle-

ment le 1 1 Aout 1753 , art. 2 , fur le fonde-

ment que les Procureurs du Roi Sc des Sei

gneurs, font curateurs-ne&quot;s des biens vacans.

Le Roi ou ies Seigneurs Haut-Jufticiers
ne prennent pas les biens qui tombent en

Desherence a titre d hdritier, mais comme
fucceffeur; c eft pourquoi ils ne font jamais
tenus des dettes que jufqu a concurrence
des biens done ils profitent,s ils en ont fait

faire bon Sc fidele Inventaire.

Si dans les trente anne&quot;es, qui courent du

jour que le Seigneur s eft mis en polfefljon
des biens qu il a recueillis par droit deDes-
h^rence , if fe preTente des heririers , le Sei

gneur doit leur rendre le montant de Tln-
ventaire avec les fonds 8c les fruits qu ils ont

produits, ddducb on faite des Charges; mais

apres trente ans les heYitiers ne font plus
re$us, la prefcription eft acquife contr eux.

Lorfque pljfieurs Seigneurs fuccedent

par Desherence, chacun d eux prend dans
fa Juftice ce qui fe trouve , foit meubles ,

foit immeubles, Sc paye les dettes fit les legs,
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a proportion de ce qu il recueille de la fuc

ceflion , fans pouvoir demander diftraclion

des reTerves coutumieres.
A Paris , dans quelque degr & dc quel-

que iigne que lea heYitiers foient parens ,.

ils excluent le Seigneur; & c eft le droit

commtm, fondd fur 1 art. 330 de la Coutu-
me de Paris; mais dans les Coutumes de
Normandie , de Bretagne , d Anjou , du Mai
ne , de Bourbonnois Be dans quelques au-
tres , les Seigneurs Hauts-Jtifticiers fucce

1

-

dent aux biens propres d une Iigne, dans

laquelle il ne fe trouve point de parens an

prejudice des parens d une autre Iigne. V.
ce que je dis fur cela a 1 art. Succejjion cmre

Conjoint!*

Le Parlement de Flandres a par Arret

du 14 Aout 1748 , rapport^ dans le Jour
nal de Verdun, adjug au Roi , a 1 exclu-

fion des freres uteYins , la fucceflion per-
fonnelle de Pierre Grenier, Bourgeois de

Bergue-S. Winoc, qui n avoit lai(T6 aucun

parent paternel.
Sur cette matiere, voyez Loyfeau , Dar-

gentre&quot; , Chopin , Coquille Sc Bacquet.

Voyez aufli M. le Bret , Trait de la Sou-

verainet, liv. 3 , chap. 12.

En Normandie , le Seigneur fucce&quot;de a fes

VafTaux par droit de Deshdrence , lorfque
les heYitiers qui fe preftntent pour recueil-

lir la fucceflion , ne font pas parens dam le

feptieme dcgre inclupvemcnt, Voyez 1 article

145 de la Coutume de Normandie.
Sur les Charges que doit acquitter le Sei

gneur qui fuccde par droit de DesheYence
en Normandie, voyez les art. 21 , 23 Sc 24
du Re&quot;glement de \666.

Les Eveques ont autrefols preYendu que
la fucceflion mobiliaire des Clercs morts

dans 1 etendue de leurs Diocefes , fans laif-

fer d h^ritiers , leur appartenoient. Voyez
Joannes Galli , queft. 212 8c ipo.

DESHERITANCE.
Ce mot eft oppof^ a Adh^ritance. Voyez

DESIGNATION.
Voyez dbontiffans, Dcnombrcmcn:,SaiJic-

Exccution , Saifie-Rcclle , &c.

DESISTEMENT.
Se deTifter , c cft abandonner ou renoncet
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a .quelque chofe; par exemple, fe de/ifter vans une retribution plus forte que celle de

d ime demande, c eft renoncer a en pourfui- 300 liv. , felon la qualite & fefndue de la.

vre 1 effet: fe dfifter d un appel , c eft re- Paroijje a proportion du revenu du Benefice;

noncer a ce meme appel & acquiefcer au ce que cette Loi rcmet a leur prudence & re-

Jugement dont on e*toit appellant. ligion.

II ne faut point confondre le L&amp;gt;6fiftement Lorfqu un Bendfice eft contefte&quot; par plu-
d une demande avec la declaration que quel- fieurs pretendans dont aucun n a la recre&quot;an-

qu un fait de ne pas vouloir fe fervir d un ce, I Evequepeuty nommerunDeffcrvant;
certain exploit contenant une demande ;ces mais il ne doit donner cette deflerte a au-

dernieres exprefllons peuvent ne regarder cun des contendans, fuivant 1 art. 8 del E-

que la forme ; au lieu que le DeTiftement de dit du mois d Avril i
&amp;lt;5p 5.

la demande a le fond meme de la demande On trouve dans le Code des Cures un

pour objet, & peut fouvent opeVer une fin Arret rendu le 15 Mars 1707, dont le titre

de non-recevoir centre la meme demande, annonce que pendant Tinterdit des Cures,
fi elle eroit renouveliee. le creux de TEglife & le cafuel appartient

Qir-uid on fe defifte d une demande fur aux Deflervans ; le fait ni les moyensne font

laqueile la Partie adverfe avoit conftitue point rapporres avec cet Arret qui eft d ail-

Procurear, celle -ci peut, par une requete, leurs Jmprime. On y voit feulement que le

demander a6le du Defiftement, & en con- fieur Brean , Cure de Monthiers en 1 Ifle,

ftquence faire de&quot;bouter le demandeur de Diocefe deLangres, qui etoitinterdit, avoit

fa. demande avec depens; il en eft de meme demande que le Deflervant fut condamne a.

quand 1 appel eft releve. Mais voyez Ann- lui rendre compte du cafuel& offrandes,creux

citation. de I Eglif. , G&quot; autres droits , que defen-

DFSSAISINF fes fitjjent jaites au Dejfervant, de faire au-

VTif-r i f -r rr/7a r n citnes aittres functions qite cellcs qui lui etoient
. Mile dejait,Sa\(ine, Vet&cDeveft. ., , r ^ * j JTattrwuees par Ja Commiffion , meme de deli-

DESSERVANS. vrer auclinf extraits baptiflaires ou autres

fur le regiftre. La Cour n a point e&quot;coute cet-

C eft le nom qu on donne aux Pretres te demande; le Deflervant a te charge de

qui font charges de faire les fonclions EC- payer 500 liv au Cureinterdit, & d acquit-
ciefiaftiques dans les Paroifles , lorfqtie les ter toutes les charges , comme il 1 avoit of-

Cures
font^

vacantes , ou quand les Cures fert, & les Sentences qui adjugeoient tous
font fnterdits. l es revenus au Deflervant, creux de 1 Egli-
La Declaration du 29 Janvier irf85, en- fe cafuel , &c. ont ete confirmees,

regiftree le 1 1 Fevrier fuivant , porte que Le Parlement de Rouen a jug par Arret
les Cures qui vaqueront par la mort des Ti- rendu le 29 Mars 1748, entre un fieur le

tulaires OK par les antres vo -es de droit , & Monnier , Pretre Deflervant la Cure de la

eelles dont les Tmdanes je trouveront inter- Houblonniere , & le nomme le Bret , adju-
dits, feront deflervier pendant ce temps par dicataire du droit de deport de cette Cure,
des Pretres , que les Archeveques , Eveques cr que les fondations ne font point partie des
nitres qui peuvent etre en droit & en poflef- 300 liv. accordees au DelFervant, pendant
/ton dy pourvoir , commettront pour cet

effct ; 1 annee du deport.& quilt feront paycs par preference .... Jnr
tout le revenu des Cures de lafomme de

3 oo
DESTINATION.

liv. a I cgard de ceux quiferont les fonttions Les Deftinations font les affectations
de Lures ,Vae 150 liv. a Regard des Pretres aux ufages que le proprietaire veut etre

qmjeront commit pour leur aider comme Vi- fait des chofes qui lui appartiennent , &
ca..res &quot;

qu il cede ou donne.
Declaration a to mterpretee par a, Ainfi , par exemple , fi un Teftateur
celle du 30 Juillet 1710 , qui por- * donne une fomme a un Hopital poi&amp;gt;r

etre
te que les Archeveques ou Evequespourront, = employee a un batiment ou a des meubles
Jiuvant I exigence 4e car,aJTigne.r aux DeJJer- & autres chofes , c eft une Deftinatioix
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qu il fait de e legs. Domat , des Tefta-
*&amp;gt; mens, feft. 8, n. 3.

L arr. 93 de la Coutume de Paris, porte

quitne fomme de denier S donnee par fere on

mere , ayeul ou ayeule , ou autres afcendans
a. Leiirs enjani en contemplation de manage ,

four etre employe en achat d1

heritage , eft

reputes immeuble a caufe defa De@ina.twn ,

encore qie elle n ait ete employee.
La difpofition de cet article a e*te&quot; le ger-

me de nos ftipulations des propres ; on 1 a
meme Srendue a toutes les conftitutions de
dot frappees de la ftipulation des propres,
lors meme qu elles font faites par des col-

lateYaux & Arrangers , parce que les contrats
de manage font fufceptibles de toutes les

claufes qui ne bleflent point les Loix, ni les

bonnes mosurs. Voyez Propres Convention-
nels.

U y a plufieurs autres cas ou la Deftina-
tion fait re*puter les chofes d une autre na
ture qu elles ne font en effet

; par exemple,
1 art. 216 , dit que la Deftination dit pere de

famille vaut litre , quand elle eft ou a ete par
ecrit & non autrement.

DESTITUTION d Officiers.

V. Gages 8c Juges.

Nos Rois ont voulu que les Juges ne puif-
fent etre , ou prives , ou deftitue*s de leurs

Charges , que pour forfaiture prealablement
jugee QT declares judiciaircment ,felon les ter-

mes de Juflice par Juge Competent , ce font

les termes d une Declaration celebre , don-

ne&quot;epar
Louis XI, le 21 Oclobre 1467, re-

giftree au Parlement le 23 Novembre fui-

vant, done Louis XIV a ordonne* 1 execu-
tion par 1 art. 15 de la Declaration du 22

D E S

O&obfe 16*48 , regiftre*e le 14.
Cette derniere Declaration porte meme

quV; interpretant& executant celle de Louis
XI , aucnn Officier de Cour Souveraine& au-

tre , ne pourra etre trouble ni inquietc en

I exercice, 8c dans les_/0H#;/ de Ja Charge
(a).

Mais la difpofition de ces Re*glemens ne
s entend que des Juges Royaux ; car a 1 e*-

gard des Juges de Seigneurs, FOrdonnan-
ce de Rouffillon , ( art. 27 , ) porte que les

Seigneurs pourront a. leur plaijlr O volonte t

revoquer & deftituer ( leurs Juges Officiers)

de leurs Charges & Offices ,ftnon au cas que

leurfdits Officiers aycnt ete pourvus par re-

compenfe de fervice, on autre litre onereux.

Ainfi aux termes de cette Ordonnance,
Jes Juges de Seigneurs qui font pourvus i

titre oneVeux, ne peuvent etre deuitu^s ()$
on regarde alors leur inftitution , comme
une alienation d une partie du fief qui doit

avoir fon effet; c eft la Jurifprudence des

Arrets (c).

Mais les Juges de Seigneurs, pourvus a

titre gratuit, peuvent etre revoques ou def-

titu^s a la volonte* du Seigneur ( d ) , qui a la

libre difpofition de la Seigneurie dont TOf-
fice depend , pourvu que cette Deftitution

foit pure & fimple : fi la revocation expri-
moit une caufe , le Seigneur feroit

oblige&quot;

de la prouver , fur-tout fi la caufe e&quot;toit in-

jurieufe a 1 Officier; le Seigneur peut bien

d6pouiller fon Juge de fa dignit6;mais il

n eft pas maitre de le dishonorer en le d^-

pouillant.V. 1 Arret du 17 D^cembre 1 573,

rapport6 par Chenu, titre 33 , chap. 207.
II y a meme un Arret c^iebre rendu le 4

F6vrier 1728, fur les Conclusions de M.

(a) La Reponfe du Roi fake a des Remontrances du
Parlement Je 8 Avril 1759, porte que Sa Majefte bien

inftruite de Ja Loi cclebre de Louis XI...., emend que
les Titulaires d Offices, tant que ces Offices fubfiftent ,

n en puifTent etre prives aucrement que par mort, refi-

s&amp;gt; gnation volontaire , ou forfaiture bien & duemenc ju-
&amp;gt; gee
(b) II paroit qu il y a fur cela des ufages particuliers

en Rretagne, & que Je fuccelR-ur i titre fingulier, peut
deftituer Jei Officiers pourvus a titre oncrcux. 6

auv,igeau&amp;gt;

RecueiJ d Arrets, Jiv. i, ch. 5 18 , en rapporte un fur cela

du 4 Juillet 1701 , par Jequel )J a ete jugc que ce n ctoit

pas i 1 Acquereur judiciaire d rembourler Jes Officiers

daflitucs ; qu au contraire le rembourfemem ne pouvoit
etre demande que fur Je prix de la &quot;I erre.

(c) Mev Guilet de Blaru , Pothouin , Gin , Vi/Inier, Sar-

razin , Tauxier , de Laverdy & d Origni , Avocats, con-
fultes fur Ja queftion de f^avoir , fi un Seigneur &amp;lt;jui

avoic

Tome I.

alienc les Offices de la Juflice de fa Terte , moyennanc
une finance qui les rendoit hercditaires , comme les Offi

ces Royaux , en lui payant une Paillette, a d^faut de la-

quelleils Jui retournoient de la mime maniere que les au-

rres Offices tombent aux Parties cafuelles , pouvoit ixvo-

quer ces Officiers en les rembourfant de leur finance, ont

etc d avis qu un pareil trait rendoit les Offices patrimo-

niaux- a ceux qui les avoient acquis ; qu ils devoient pallet
1

aux veuves & hcritiers des Acquereurs qui avoient payc

Je droit, & que Je Seigneur ne pouvoit pas les forcer de

recevoir Je reinbourfenient de leur finance ; la Confulra-

tion imprimee eft du 9 Mai 1 745- Voyez Lcyleau , dej

Offices, Jiv. ^,ch. 5, n. zi , & un Arret du 4 Aout 1651,

au Journal des Audiences. .

(d) On patend qu en Normandic les Juges de Sc?-

frneurs ne peuvent etre deftitues qu en connoiflance de

caufe. Voyez Bafnage fur J articlc 15 de Ja Goucume dc

Mornjandie.
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Talon, Avocat General, par lequel la re&quot;- tiv&amp;lt;? & que la Deftitution ne l dtoitpas;que

vocation du Juge de Nogent-le-Rotrou, d ailleurs 1 accufation intente&quot;e centre leSe-

faite par M. de Bethune , pour caufes a lui crdraire du Comte de Grand-Pr , avoit t

connues , a e*t6 de*clare nulle , plaidans M cs
juge&quot;e

calomnieufe i puifque par Arret du 8

Normand & Laverdy. Avril 1761 , le Secretaire en avoit t6 de-

Mais le meme Arret faifant droit fur une chargd , &c.

requete fubfidiaire , donne&quot;e par M. de Be&quot;- Par Arret dudit jour 20 Aout 176*1 , ren-

thune,a fin de Deftitution volontaire , &: du fur les Conclusions de M. Seguier, la

fans expreflion de caufe , a ordonn que la Deftitution du Procureur Fifcal fut confir-

Deftitution auroit lieu du jour de la figni- mde, ainfi que celle des autres Officiers ;

fication de Turret. ais relativement a ceux-ci, il n y avoit

La Cour a ne*antmoins&amp;gt;par Arret rendu d autre obftacle que cclui qu y apportoient
le 2*5 Mars 1683 confirm! la Deftitution les enfans du Comte de Grand-Fre.

faite par la Dame de Beuil, ComtelTe de J ai dit que la revocation des Juges de

Marans , du Senechal de fa Terre de Ma- Seigneurs ne pouvoit fe faire que par ceux

fans , fituee en Poitou , pour caufe de man- qui ont la difpofition de leurs Seigneuries ;

valfe vie
&amp;gt;
mosurs & incapacile dudit Sens- en effet , ni le Fermier , ni 1 ufufruitier de

chal, de I ufurpation qu ilfaifoit
C7&quot; vouloit la terre , ni meme le (feul) tuteur du Sei-

faire dunepartie des droits de ladite Terre..,. gneur ne peut deftituer le Juge , c eft le fen-

des violences , fai/Jfetes &1

concufjions par lui timent de Loyfeau , Be il a e&quot;te fuivi par les

journellemetitfaites. Arrets; Chenu en cite plufieurs, titre 32 ,

Mais dans cette efpece, la Dame de Ma- chap. 2.06.

rans avoit fait inftruire le proces an Juge 11 en a e&quot;t rendu un plus moderne le

qu elle deftituoit; & les preuves avoient Mardi 6 Mars 1731, centre Madame la

determin^ la Cour a prononcer non-feule- Princefle de Conti , tutrice du Prince fon

rrent 1 admonition contre le Juge deftitud, fils , en faveur du Lieutenant General du
mais a le declarer incapable de pojjeder a Duch^ de Mercceur, furies Conclufions de

Favenir auciine Charge de Judicature , &c. M. 1 Avocat General Gilbert ; Madame la

Le Samedi 29 Aout 1 761 , on a plaid en PrincefTe de Conti avoit reVoqoie ce Lieute-
la Grand-Chambre , la queftion de f^avoir, nant General qui dtoit un Maltre des Comp-
fi le Comte de Grand-Pre&quot; avoit pu deftituer tes, & fa revocation a e&quot;te d^claree nulle.

ou reVoquer le Procureur Fifeal de fa Ter- M. 1 Avocat General Gilbert avoit inlT-

re; la difficult^ naiflbit de ce que Pafte de nue, en plaidant,que Madame la PrincefTe

revocation contenoitenmeme-temps unde- de Conti pouvoit fe pourvoir, en prenant
faveu de la part du Comte de Grand - Pr , 1 avis des parens, & qu ainfi Ton pouvoit lui

de pourfuites extraordinaires faites fans fes referver de les faire a{Tembler; mais la Cour
ordres centre fon Secretaire , & centre une n a point adopt ce parti , parce que c/au-

particuliere accuse de divertiflement d ef- roit 6:6
pre&quot;juger

la queftion , qu un tuteur

fets dans la maladie de ce Seigneur , a la re- muni d avis de parens peut deftituer , ce qui

quete du Procureur Fifcal. n eft pas decide. Voyez 1 Arret du 23 Sep-
Le defaveu portoit que les faits dont le tembre 1539, cit par Chopin, Traitd da

Procureur Fifcal avoit rendu plainte , ^toient Domaine , liv. 3 , tit. 1 3
.

calomnieux , qu il avoit exef ce&quot; les pourfui- A l 6gard des Officiers pourvus pour r^-

tes ies plus vexatoires centre les accuf^s
; compenfe de fervices; fi cette recompenfe

le Procureur Fifcal pr^tendoit qu il reTul- eft exprim^e dans les provisions il faut que
toit de-la des imputations d6shonorantes le Seigneur qui veut les deftituer, les in-

qwi ne pouvoient pas accompagner fa Def- demnife; 1 Officier n eft pas meme oblig
titution. de prouver les fervices : cela a M ainfi ju-
Le Comte de Grand-Pr6 r^pondoit qu il g par Sentence du Bailliage de Nevers , du

fallok diftinguer le defaveu que contenoit 15 Janvier 1725, confirmee par Arret ren-
la Signification , d avec la revocation faite du en la troifieme Chambre des Enquetes

le merae acle , que le defaveu etoit mo- k 3 Aout 1731.
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efpe&quot;ce
de cet Arret, le Seigneur ficiers ; mais par des Arrets du Confeil des

cle Bruil avoit fait fignifierau fieurMoreau 6 Fe&quot;vrier & 20 Novembre 1734,!! a it&

la revocation des provifionsde JugedeBruil ordonne&quot; que tons les Officiers etablis par
(pour bonne & jufte caufe, difoit la re&quot;voca- les Beneficiersdecedes dans lesTerres & Sei-

tion ) ; le fieur Moreau ayant- demande les gneuries de*pendantes de leurs Benefices ,

raifons de fa Deftitution , ddclara qiv atten- continueront leurs fonftions pendant les va-
du qu il e*toit pourvti a titrc remuneratoire, cances , avec defenfes a tous Juges Royaux
il continueroit fes fonftions , jufqu acequ il de les troubler.

futpaye, apres quoi il le demettroit volon- Nonobftant cet exemple, les Officiers de
tairement. - la Sendchauiree Sc du PreTidial de Rennes

LaSenrenceordonnaqueMoreaucefTeroit avoient, par unc Sentence du 25Juin 1748,
fesfonclions, fixafa re&quot;compenfea 200 1. , & declare&quot; la Jurifdiclion de 1 Eveche

1

deDol,
condamna le Seigneur du Bruil en 100 1. de vacante en regale par la mort deM. deSour-

dommages & interets ( pour raifon d injures ches pourvu de cet Evcche&quot; , & ordonne que
dites au Proces) , mais jufqu au payemenc de les Juges , Greffiers , Procureurs , Huiffiers

lar^compenfe,permitaMoreaudecontinuer. & Sergens de cette Jurifdiclion demeure-
Les deux Parties etaut d6c6d6es , les he- roient interdits , pour etre leurs Offices exer-

ritiers ont repris; & dans le cours de 1 inf- c^s Sc remplis par ceux qui feroient non-lines

truclion fur 1 appel, ceux du Seigneur ont par le Senechal de Rennes; mais leur Sen-

pris des lettres de refcifion , centre la clau- tence a ete caffee 8c annullee par Arret du
{e enonciative de ferviccs; les h6ritiersMo- Confeil du 8 Novembre 1748 , rendu furla

reau demandoient a en faire preuve;mais requt-te des Economes- Sequeftres; & par
fans s arreter aux lettres de relcifion , 1 Ar- lequel il a auflfi et6 ordonn^ que les Officiers

ret a confirme purement & (implement , a ^tablis par le d^funt Evequede Dol,conti-
1 exception des 100 liv. de dommages 8c in.- mieroient leurs memes 8c femblables fonc-

t^rets qui ont et6 moderes a 20 liv. tions , a la charge que, pendant la vacance

L acqu^reur d uneTerren enpeutpasdef- dudit Evcche , la Juftice feroit rendue au
tituer les Officiers qui ont etc&quot; pourvus a ti- nom du Roi , par les Officiers qui la ren-

tre onereux. Voyez 1 Arret rendu le 3 Avril doient auparavant au nom de 1 Eveque.
1692 , il eft au Journal des Audiences. Deux autres Arrets du Confeil, des pre-
Le fucceffeur a un Evech^ peut-il defti- mier Mai 1740, Be 14 Avril 1746, avoient

tuer les Officiers , dont les Provifions por- auparavant decide que les Greffes des R6-
tent qu ils ont ^te pourvus pour reconnoif- guaires,d^pendansdes EvechesdeQuimper
fance de fervices rendus a 1 Eveche ? Sauva- & de Treguier , feroient exercds, pendant la

geau , ch?p. 16 de fes Arrets 8c R^glemens, vacance defdits Evech^s , par les Greffiers

en rapporte un du Parlement de Rennes commis par les defunts Prelats, Tans avoir

du 15 Janvier 1658, qui a caffe&quot; la Deftitu- ^gardaun Arret du Parlement deBretagne
tion faite par 1 Eveque de Dol de fon Se&quot;- du 24 Janvier 174^, qui avoit d^pouill^

nuchal, dont les Provifions contenoient une de fes fonc&quot;Hons le Greffier des Reguaires

pareille reconnoiflance ^quoique les fervi- de Treguier. V. les Arrets du Parlement

ces ne fuffent point juftifi^s. des 1 1 Mars 1710, 8c 17 Septembre 1721,
Les Officiers des Juftices Royales de dont parle la Combe dans fon Recueil Ca-

Dieppe, d Haiiermont 5 d Efy & de Breteuil nonique a 1 art. Jurifditllon , n. 9.

avoient, en vertu d Arrets du Parlement de Enfin,un autre Arret du Confeil du 5

Rouen, depou5H6 de toutes fonftions, les Mai 1759, a caff6 un Arret du Parlement

Notaires, Greffiers 8c Sergens e&quot;tablis par du 25 Avril precedent, par lequel, fouspr^-
M. de Treflan , Archeveque de Rouen , texte de la Regale, les Officiers de la Juf-

fous pretexte que cet Archevech^ e&quot;toit va- tice Royale du Pont-de-1 Arche s dtoient

cant, & que les Offices des Juftices desTer- fait envoyer en poflefiion de la Haute Juf-

res qui en dependent , appartenoientauR.oi tice de Louviers , dependante de 1 Arche-

pendant la vacance, a caufe de la regale; les vech6 de Rouen, vacant par la mort du

fondions devoient etrercmpliesparfesOf- Cardinal de Tavanes.
X x x x

ij
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Les Provifions d un Office accordees I

quelqu un , ne deftituent point de fes fonc-

tions 1 Officier qui y eft re?u : cette defti-

tutton n a lieu que quand celui qui en a ob-

tenu des Provifions, a prefentd fa Requete

pour etre re$u dans 1 Office , & que fur cette

Requete il a etc&quot; mis une Ordonnance de

Soit montre* ou de Sort communique Sec. La

Cour 1 a ainfi jug6 par Arret rendu le 3 1

Juillet 1688 , entre les Officiers de la Con-

netablie : cet Arret eft rapport par Banclas

dans fon Dictionnaire.

DETENTEUR.
Ceft ainfi qu on nomme le PoflTeffeur d un

heritage ou autre immeuble reel. (On e&quot;cri-

yoit autrefois Detempteur. )

DETERIORATION.
Ce mot eft aflezfynonime a degradation,

il fignifie alterer & diminuer la borne&quot; de

quelque chofe &amp;gt;

8c par confluent le prix.

DETTES.
Voy. Action , Ajjlgnat , Autorifation , Bati-

Tnens , Benefice d Inventaire , Communan

te* Continuation de Communaute* Crean-

fier , Domicile , Hyfotheque * Intereti , Or-

dre, Privilege* Partage.Recompenfe, Rem-

floi, Renonciation , Retour ,Titre Noitvel.

On diftingue les Dettes en actives & en

paQlv.es.
Les Dettes actives font celles dont on

a droit de fe faire payer.
Les Dettes paffives font celles qu on eft

oblige^ d acquitter.
Ainfi une meme Dette eft paffive , rela-

tivement au ddbiteur; & active en faveur

de celui a qui elle eft due.

On divife encore les Dettes en mobiliai-

fes & immobiliaires.

Les Dettes mobiliaires font celles qui re

fultent de promefles ou obligations, Sen

tences de condemnations, reliquat de comp-
te, amende, reparations civiles, & genera-

lement toutes celles qui ne donnent action

que pour demander une chofe mobiliaire.

Les Dettes immobiliairts font les rentes

foncieres & conftituees, les penfions an-

D E T
nueiles, & meme les promeflfei de

contrat de conftitution (a); cependant V.

On diftingue encore entre les Dettes,

les perfonnelles,
les reelles & les mixtes.

_

Les Dettes perfonnelles font celles qui

refultent de contratsou de quafi-contrats,

& ou la perfonne eft principalement
obli

gee, foit qu elles foient mobiliaires ou im

mobiliaires.

Les Dettes belles font celles qui relul-

tent uniquement de la detention & de la

pofTeflion d un immeuble, lorfque la per

fonne n eft point obligee , & qu il n y a que

1 immeuble qu elle poflede qui foit aftede

& obligd; telle eft 1 action hypoihecaire.

Dumoulin propofe une eff ece a(Tez fifl-

guliere
de cette forte de Dette : il fuppofe

qu un tiers qui ne contracte point, 8c^
qui

ne fe rend .point perfonnellement caution,

oblige & affede a la fuite d une obligation

contractee par une autre perfonne , un im

meuble qui lui appartient ;
dans ce

^as
Po-

bligation eft purement reelle, puifqu on fup

pofe que ce tiers ne s oblige point , & ne

fe rend point perfonnellement
caution.

Les Dettes mixtes font celles qui font

en meme temps perfonnelles
& reelles; &

non-feulement 1 action engendree par ces

fortes de Dettes , a lieu pour les rentes fon

cieres , mais meme pour toutes autres char

ges impofe&quot;es
fur un heritage , corr.me pour

un douaire coutumier.un ufufruit impoie

fur un certain bien , foit par la Loi , foit

par la difpofition de 1 homme.

L action qui refulte d une obligation paf-

fee pardevant Notaires , ou d un jugement ,

& qui eft perfonnelle & hypothecate , n eft

point mixte,a proprement parler,parce que

ce n eft pas une feule & meme action, mais

deux actions diftinctes qui reTultent du me

me titre, dont 1 une eft perfonnelle ,
& 1 au-

tre reelle.

II femble cependant qu on ait voulu iden

tifier ces deux actions , en introduifant pour

elles la prefctiption de 40 ans, quand elles

font reunies & qu elles detivent d une obli

gation : la reunion de ces deux actions opere

encore un autre effet , qui eft que le de-

( a ) .Quoique les rentes conftituees foienc mobiliaires biceur, quand elles one etc realifees 8c nanties lur les

dans la pluparc des Pays - Bas , elles deviennent ncant- immeubles en la forme prcicrite pat les Coutumes de 1*

iiiuuobilioicss & meme C&llcStcianYemeat au J&amp;lt;;- iiuuuga de
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lenteur (de 1 immeuble affect & oblige&quot;

a la Dette ) qui eft en meme temps oblige^

perfonnellement, ne peut pas oppofer la

difcuQion. V. Loyfeau , du D6guerpiflement
liv. 3, ch. *, & ce que je die a 1 art. Difcu/Jiont

On divife enfin les Dettes en chiro-

graphaires, en hypothecates, 8c en privi-
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Les Dettes chirographaires font celles

qui refultent de titres qui n emportent point
d hypotheque , ou qui s exercent fur les

meubles & efFets mobiliers du debiteur.

Les Dettes hypothecates font celles qui
refultent d acles authentiques, 8c auxquel-
les les immeubles font particulierement af

fects. V. Hypotheque.
Les Dettes privilegiees font celles qui

produifent une preference en faveur des

cranciers, & par le raoyen defquelles ils

touchent ce qui leur eft du, avant que d au-

tres cr^anciers puiflent rien efperer. Voyez
Privilege.

Les diffdrens efFets 8c les privileges que
les Dettes produifent , ne fe diftinguent

qu entre creanciers; le debiteur ne peut pas
les renvoyer a fe pourvoir fur certains biens ,

plutot que fur d autres , comme le peut un
creancier qui difcute la cre&quot;ance d un autre.

Cependant V. Difcufflon.
De meme tous les biens , dont une fuc-

ceffion eft compof^e , font afFecles a toutes

les Dettes perfonnelles du defunt, Sc les

heVitiers ne peuvent pas exiger du cr^an-

cier qu il s adreffe a une efp6ce de biens ,

plutot qu a une autre.

La difference de la fituation des biens

Ji en met point dans les droits des creanciers,

qui peuvent les exercer par tout ou ils trou-

vent des biens appartenans a leur debiteur :

les Dettes (perfonnelles) en quelque lieu

qu elles aient ^t^ contracldes , fe re*pandenc
fur toute la ma(fe du patrimoine du de&quot;funt;

le creancier peut agir fur tous les biens a

fon choix.

C eft une maxime certaine fondle fur les

principes de la Juftice, que les cre&quot;anciers

d un defunt doivent etre
paye&quot;s

fur le prix
de fes biens , avant que fon ne&quot;ritier, ou les

cr^anciers de fon heVitier , y puiflent rien

pr^tendre.

Quand, dans une fucceflion , il s agit de

ce dont chacun des h^ritiers 5i dona-

taires ou Ugataires univerfels doit contri-

buer dans les Dettes , 1 art. 3 32 de la Cou-
tume de Paris, decide que s ils fucc^denc

^galement & par portions 6gales , ils feront

tenus perfonnellement de payer les Dettes,
chacun pour telle part & portion qu ils font

he&amp;gt;itiers;
il n y a que les charges replies,

par exemple, les rentes foncieres qui foient

fujettes a d autres regies. Duplefiis & le

Brun difent, que ces fortes de Dettes font
a la charge de 1 heVirier, dans le lot duquel
tombe 1 immeuble qui en eft charge^ parce
que c eft 1 immeuble qui les doit.

Les Dettes qui fe payent au prorata, font^
i. Les frais fun^raires.

z. Le remploi des propres aliens.

3. Les remplois des propres convention-

nels,lors meme qu ils confiftoient en de-

niers entr^s en communaut6, Sc qu ils ont
t6 convertis en conquets.

4. Le douaire prefix. V. ci-apres.

5. Les Dettes de communaute&quot;.

6. Les int6rets & les fommes dies pout
le prix des acquets, & meme des conquets.

7. Le prix des augmentations 8c des r-
parations faites fur un propre.

8. Le
pre&quot;ciput

en deniers quoiqu il fe

trouve de 1 argent comptant (fecus fi le fur-

vivant le prend en meubles , nine enim prtp
tatitr in certis corporibns).

9. Le prix d un Office acquis par le mari.

10. Le mi -denier d une rente rachete&quot;e.

En un mot toutes les Dettes mobiliaires

dont
j
ai donne&quot; la definition. Mais voyez

Atlion.

Les Detttfs qui ne fe payent pas au pro
rata , font : i. le douaire coutumier.

^ . Les rentes foncieres , au nombre de

quelles on comprend les rentes Seigneu-
riales.

3. Le
pre&quot;ciput

en meubles , Sec. fur quo!
il faut remarquer que, lorfque le conjoint
furvivant prend le

pre&quot;ciput
en nature, 1 heri-

tier des meubles n a aucune adion en recom-

penfe Aexercer contre Theritier des propres,

parce qu alors c eft une deiibation & une di

minution de la fucceffion mobiliaire; mais

que fi le pr^ciput fe paye en deniers , c eft

une Dette a laquelle tous les h^ritiers doi

vent contribuer au prorata.

Un des plus habiles Officiers du Chatelet

m a
dit,&amp;lt;iie

iroi? Confeillers & quatre Avo-
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cats.Commiflaires du Confeil en cette par- Je viens de dire que les heVxtiers dona-

tie , ont j ige le 10 Mai 1735 , entre M. le taires ou legataires univerfels doivent con-

Fevre de la MalmaifonSc autres, que la veu- tribuer au payement des Dettes de la fuc-

ve ayant renoncd a la communaute&quot; & pris ceflion
;
mais par donataires ou

le&quot;garaires

fon preciput, partie en meubles, Sc partie univerfels, on ne doit entendre que ceux

en argent, ces meubles etoient une diminu- qui font donataires ou legataires, foit de

tion de la fucceflion mobiliaire, comme d&amp;lt;- tons les biens du defunt,foit d une portion

libation en nature fans recompenfe fur les quelconque de ces biens, ioit d une feule

propres; & que la portion prife en dciuers efpece de biens comme du mobilier ou du

feroit payee par contribution , par tons les quint des propres ( Voy. Legs), parce que

heritors, comme Dette.(Le contrat pigno- chaque cfpece de biens forme comme une

ratif Sc 1 anfichrefe ne font que des Dettes efpece de fucceffion diftincle, a laquelledif-

perfonnelles. )
feVens ordres d heYitiers font appelles; mais

Notre Coutume eft muette fur la queftion
l^s legataires particuliers, quoiqued effets,

de fc,n J0\r pour quelle proportion 1 heritier compofant la plus grande partie de la fuc-

qui u^ fucc^dequ enufufruit, tel parexem- ceflion, ne font tenus de cette
contribution

pie, qu un pere ou une mere, dans le cas que quand les biens djfponibles fcntepui-

de 1 art. 314, doit contribuer aux Dettcs, fe&quot;s en legs particuliers; psrce que dans ce

Sc de combien celui qui fuccede a la pro- cas, les legataires particuliers tiennent lieu

priete , en eft tenu
;
mais le Brun dit qu il de legataires univerfels ; Sc alors ils font te-

y a fur cela quatre opinions.
nus de contnbuer aux Dettes, a proportion

Les uns penfent, dit-il , d apres une Or- de ce que les biens de libre difpofition en

donnance de Charles VIII, de 1 an 1441, doivent relativement aux heVitiers des qua-

(qui porte, que quand le proprietaire & tre quints.

1 ufufruitier veulent racheter une rente , 1 u- Lorfque les biens de libre difpofition ne

fufruitier doit payer le tiers , Sc le proprie- font pas totalement epuifes par les legs par-

taire les deux autres tiers) que 1 ufufruitier ticuliers, les heritiers des propres peuvent
n en doit qu un tiers. abandonner les biens libres.Sc s en tenir

D autres croient que c eft 1 age de 1 u- aux quatre quints; en ce cas ils ne. font te-

fufruitier qui doit fervir de rdgle. nus des Dettes que par contribution pour
D autres dcident que 1 ufufruitier doit leur emolument. V. Argon.

avancer tout ce dont la
propriete&quot;

Sc 1 ufu- Si les heYitiers fuccWent par portions ine&quot;-

fruit doit contribuer; fauf a rep(5ter cette gales, comme lorfque les uns fucc^dent aux

avance apres Tufufruit fini , a recouvrer 1 a- meubles, acquets Sc conquets, Sc les autres

Vance contre 1 h^ritier proprietaire. aux propres, ou lorfqu il fe trouve des do-

D autres enrln eftiment que l heriticr de nataires ou legataires univerfels, ou enfin

la propriet^ doit avancer toute la Dette, lorfqu il y a male Sc femelle, fuccedans ine-

8c que 1 ufufruitier doit lui en payer I intd- galement aux Fiefs; en ce cas les heritiers,

ret. donataires ou legataires univerfels font te-

Pour moi je crois que les difpofitions de nus entr eux de contribuer au^payemer.t
des

1 art. 186 de la Coutume de Paris (qui affu- Dettes, chacun pour teile part & portion &amp;gt;

jettit le donataire mutuel &amp;lt;i payer par for- dont ils amendent dans la fucceflion. V. les

me d avance les dettes communes entre lui art. 334 & ?35 de la Coutume de Paris, &
Sc fon conjoint predecede , faufquand I effet 1 Afte de Notcriete du Chateiet, du is

du don mutuel ceffc,a rdpe&quot;ter
cette avan- Mai 1699.

ce contre 1 heritier de la propri^te) doit s ap- Cetre regie n a cependant pas lieu contre

pliquer a cette efpece ;
mais V. 1 Arret du les aines, qui en ligne direfte , ont une por-

7Septembre 1758, dont jerapportel efpece tion avantageufe dans les Fiefs; le droit

a i article
Ujitjruit. d aineffe Sc le preciput (,?) qu il donne, n eft

(fl
)^Les

Ofificiers & Avocats du^iege de Mondidier , af- que dans le rcflort d icelui Siege M en Jigne direfte , les

fembles en 1 Hotel du Prcfident , Lieutenant General du enfans font tenus es fuccefllons de nobles ou roturiers

rncme Siege , ont attefts par Aite de Not. du S Wart i
&amp;lt;??},

M de payer les dettcs mobiliaires &: peribnnelles ;
meiue
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point afiujetti

a la contribution ties Dcttes

perfonnelles , enplits qne les autrcs cokerititrs

pour le regard de Indite awfjj/lifuwant le

fufdit art. 334 de la Coutume de Paris.

Ainfi , quoiqu au moyen des avantages

que la Coutume de Paris fait a I aln6, il

ait dans la fucceflion une plus grande part

que fes pilings , il ne paye cependant pas
une plus grande part des Dcttes perfon-

nelies; chacun enpaycfa part virile&amp;gt;quand

meme elles feroient hypothdquees fp&amp;lt;ciale-

ment fur le manoir du Fief, parce que 1 hy-

poth^quen etantqu acce(Tofre,ellene chan

ge point la nature de L obligation ; & fi 1 ai

ne, a caufe de 1 hypotheque , eft pourfuivi

pour le tout , il a- fon recours centre fcs

freres pour leur portion virile. V. Dumou-
lin Sc Loyfeau, du De&quot;guerpiiTement, liv. i,

ch. 3 , n. i(5.

lien eft autrement des Dettes replies;
I ain6 en eft tenu a proportion de ee dont

fon prdciput en eftcharg, parce que c eft

la chole meme qui doit. Ainfi ,quand 1 aine&quot;

prend pour fon prciput un manoir charg
de rentes foncieres, il doit feul les payer,
& il n a pour cela aucun recours centre fcs

freres & fceurs.

II y a pourtant des Coutumes oil 1 aine

eft tenu des Dettes perfbnnelles a propor
tion de 1 emolument, mais cela n a gueres
lieu que dans celles ou le droit d aineffe fe

prend indiftinftement fur toutes fortes de

biens , nobles ou roturiers , telles , par exem-

ple , que les Coutumes du Maine , d Anjou,
du Perche/Scc. V. Tron^on fur 1 art. 334
de la Coutume de Paris , Be la Pereyre , iet-

tre A , n. 17 ;
mais V. Legs.

Des rentes cr6ees limitativement fur un

immeuble pour fondation de Meffes & de

Salut , font-ellcs confidences comme des

charges reclles, ou comme des Dettes per-
fonnelles ?

Cette queftion a et
agite&quot;e

dans une con-

teftation, dont voici 1 efpdce.
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La Dame Poftel avoit, par fon teftament,

gui tout fon mobilier a fon fils, avec une
fomme de zoooo liv. aprendre fur tels im-
meubles qu il voudroit choifir, a la charge
d acquittcr les legsparticuliers& toutes les

Dettes de la fucceflion, a Texception des pen-
fions qui fcroient payees fur les rcvenus des

immeubles; quant aufurplus de fes immeu-
bles, au nombre defquels etoit une maifon
fife a Paris, charged de 120 liv. de rente

envers la Fabrique de S. Andr~des-Arcs ,

& conftitue&quot;e limitativement fur cette mai
fon paries anciens Proprietaires, la Dame
Poftel en avoit legu 1 ufufruit a fon fils;

a 1 egard de la proprie^, elle 1 avoit laiffee

aux enfans qui naftroient de lui; & au cas

qu il dec6dat fans poftdrit6, elle avoit or-

donne que cette propridt^ appartiendroit
aux enfans du ficur de Verforis.

Le fieur Poftel exe&quot;cuta le teftament de fa

mere, Sc mourut fans pofterite.
La Dame Ledoux de Mclleville, fille du

fieur de Verforis , qui recueillit la fubftitu-

tion , pr^tendit n etre pas tenue de la rente

envers la Fabrique de S. Andre dcs-Arcs ,

parce que cette rente n e&quot;toit pas fonciere ,

Be que la mere du fieur Poftel 1 avoit char-

gee par fon teftament , de payer toutes les

Dettes.

Uheriticr du fieur Poftel re&quot;pondoit qu eft

le chargeant de payer les Dettes, la Dame
Poftel avoit excepte les penfions, au nom
bre defquelles il falloit mettre les rentes;

que quoique celle dont il s agifloit ne fut

pas fonciere , elle en avoit les prerogatives ,

Be devoit etre regardee comme charee reel-

le,au moyen de ce qu elle ^toit ccnftituce

pour dons Sc legs , limitativement fur un
feul objet , Sc que la Dame Poftel , ainfi que
fes fuccefleurs , n en ^toient tenus que com
me d^tenteurs.

Par Sentence du Chatelet confirmde par
Arret rendu le Samedi 23 Aout 1760, au

rapport dc M. Rouiller de Beaucamp , on a

les rentes crcees par leurs pcre &; mere pro virili parce
t&amp;gt;* non pro modo emolument!, fans que 1 ainc , pour fon

prccipuc, en paye plus que le puinc . . . ; que cependant
ceJa ne doit s entendre que quand il y a d^-s meubles &c

rotures fuffifamment pour le pjycment defdices dettes;

auquel cas elles fe doivent payer pro virili parte 6* non

pro modo emolument!-, fans que 1 ainc en paye plus que
1 un de fes puines pour les quaere quints qu il prend
dans ies fiefs de la fucceflion ; mais lorfque les meubles

&: rotures font abfcrbcs & tpuifes , ce
&amp;lt;jui

refte dc dettes

fe doit p.iyer pro mcdo tmohunenn, & fe prendre fur le

total des fiefs; apres quoi le furplus defrlits fiefs

etre partagc , enforre que 1 aine y prenne les ouatrc

quints j &: Jes puines Tautre quint, fans cu aucun cas

que Taine , pour le principal manoir qui eft fon verita-

I Ic prc ciput, foit tenu de contribuer au payemcnt des
M dettei. &quot;

II avoic cte auparavanc donne un Afte de Not. au Bail-

liage deRoye, le 16 Juil. i(f94, fuivant lequel les dettes fy

payent oiiili pro vfn/i parfc dans ce Baillugc. V. Aftiyn,
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juge* que la rente de no Hv. ^toif tine char

ge re&quot;elle dont ^toit tenue la Dame de Mel-

leville.

J ai dit plus haut que les heVitiers & au

tres fucceffeurs a titre univerfel , ne font

tenus de contribuer aux Dettes, que pour
telle part 8c portion dont cliacun eft he&quot;ri-

tier; mais cette maxime n a lieu qu entre

coheritiers, & pour les Dettes qui ne pro-
duifent point d hypotheque; car a 1 ^gard
des cre&quot;anciers hypothdcaires , chacun des

heVitiers , donataire, 16gataire , ou d6ten-

teur d heVitage, ou autres immeubles de la

fucceflfion, eft tenu envers eux (cr6anciers)

hypoth^cairement du total de la Dette, fauf

fon recours contre fes coheVitiers ou co!6-

gataires, &c. Voyez Aclion, 8c 1 article 333
de la Coutume de Paris.

Ces principes qui font pour la plupart
Merits dans le texte de la Coutume de Paris ,

font de Droit-commun ;
mais il y a des Cou

tumes bizarres qui contiennent des difpofi-
tions abfolument fingulieres & oppof^es.
Celles de Lille , d Artois, & autres des Pays-
Bas, rendent tous les heVitiers ou fuccef-

feurs univerfels, folidalrement refponfables
des Dettes envers les creanciers; mais elles

veulent que 1 h^ritier des propres {bit ac-

quitt^ par 1 heritier mobilier. V. Catheitx.

D autres Coutumes, telles que celles

d Anjou , du Maine, &c. veulent que 1 he
ritier qui fucc^de aux meubles, ou le

le&quot;ga-

taire univerfel des meubles foit feul tenu
des Dettes mobiliaires; mais dans toutes
ces Coutumes , I heYitier ou le

le&quot;gataire uni
verfel du mobilier n eft tenu de ces Dettes
relativement a fes autres coheritiers dans
une autre nature de biens, que jufqu a con
currence de la valeur du mobilier qu il re-

cueille; le furplus doit etre pay fur les au
tres biens de la fucceffion, il ne feroit pas
flaturel qu elles fuflent payees aux d^pens
des biens perfonnels de 1 h^ritier mobilier,
s il y a d autres biens dans la fucceffion pour
les acquitter.

Les heVitiers des propres paternels de M.
de Coiflin , Eveque de Metz, ont

pre&quot;tendu

que les he&amp;gt;itiers mobilicrs de ce Prdlat qui
^toient en meme temps he&quot;ritiers de fes pro
pres maternels , devoient feuls payer fes

Dettes qui excedoient la valeur des meu
bles; iis fe fondoient fur ce que 1 heritier

D E T
des meubles eft feul charge* , par la Coutume
de Metz ou M. de Coiflin e*toit decede , de

payer les Dettes mobiliaires 8c les rentes

conftituees , 8c fur ce que M. le Due d Ef-

tiflTac (c e&quot;toit 1 heritier mobilier & des pro-

pres maternels) ne s e*toit pas porte* heritier

b^neficiaire.

Mais cette prevention fut rejettee, 8cle8

heVitiers des propres paternels furent con-

damne s a contribuer aux Dettes exce&quot;dentes

la valeur des meubles de la fucceffion, par
Arret rendu en la Grand Chambre , au rap

port de M. Severt, le z Septembre 1750.
On a

penfe&quot; que le deTaut de Lettres de be&quot;-

ne&quot;fice d inventaire alTujettit bien 1 heritier

mobilier a toutes les Dettes inde&quot;tiniment

envers les cr6anciers, mais qu on ne devoir

pas confondre le coheVitier avec les cran-
ciers , & qu il fuffifoic que la Coutume de

Metz fut muette fur ce point , pour que I he&quot;-

ritier des propres fut tenu de contribuer a

I excddent des Dettes. L Arret cite* par Au-
zannet qui paroit avoir jug6 le contraire

pour la Coutume de Blois, n a fait aucune

impreffion.
II faut en pareil cas regarder les difpofi-

tions des Coutumes femblables a celle de

Metz , comme affeclant les meubles au pave
ment des Dettes mobiliaires, avant qu on

puifle entre cohe*ritiers, toucher aux autres

biens
; c eft comme Ci elles difoient qu entre

coheYitiers il faut commencer par e&quot;puifer
les

meubles pour le pavement des Dettes mo
biliaires , avant de faire contribuer les autres

biens; ainfi le mobilier etant
e&quot;puife,

la di

pofition de ces Coutumes fe trouve remplie,
Sc 51 faut remrer dans le Droit-commun , qui
ordonne la contribution : mais je crois que
dans ce cas le mobilier doit etre conflate&quot;.

II eft de Droit-commun en France, que
la veuve ou fes he&quot;ritiers , en acceptant la

communaute, ne font tenus des Deites que

jufqu a concurrence des biens qu ils y pren
nent, pourvu qu ils aient fait faire bon 8c

fide&quot;le inventaire : la Coutume de Paris en

contient une difpofition pre&quot;cife
dans 1 art,

228
;
on le jugeoit meme avant fa r^da&ion,

ainfi qu on peut le voir par I Arret du 2

Mars 1 543 , rapporte&quot; par le Veft.

II en eft de meme de tous les legataires

univerfels, & donataires de meubles Be ac-

auets, 1 acceptation qu ils font ne les eBga-
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ge point au-dela des biens dont Us amen- auquel elle deYere les biens perfonnels,c eft-

dent: differens Arretsrccueillis par Brodeau A-dire, les acquets.
fur M. Louet , lettre C, n 54 , 1 ont ainfi A caufe des biens paternels que ce mcme
jug6 : ils n ont pas le choix pour cela de homier recueille, la Coutume (d Auvergne)
Lettres de be&quot;ne&quot;fice d invenraire; elles fe- veuc qu il acquitte les Dettes paternclles;
roient inutiles, & on en a rejett 1 ufage & par la mcme raifon , elle afTjjettit I hdri-
dans tons ces cas. tier maternel a payer les Dettes maternel-
Le donaire prdfix de la veuve n eft point les. V. Tart. 12 du chap. 17.

une charge reelle Sc fonciere dont I hdritier La Coutume de la Marche diftingue aufli

des propres foir feul tenu, c eft une Detre 1 origine des Dettes.

perfonnelle qui tombe fur tous les heVitiers En Artois, c eft I hdritier des meubles
a proportion de leur Emolument, foit que qui doit acquitter les Dettes mobiliaires;
le douaire doive etre

paye&quot; par la fucceffion & fur cela il faut remarquer que , par Sen-
du mari qui 1 a conftitue&quot;, ou par celle de fence du Confeil d Artois du 17 Dexem-
1 enfant du mariage. bre 1753 , confirmee par Arret rendu le 20
La mere, heVitiere des meubles & acquets Aout 1755,1! a e&quot;te&quot;

juge&quot; que la Coutume
de fon fils , doit meme fouffrir la confufion de S. Omer . on le Marquis de Mondicourt
de Ton douaire prefix, a proportion de ce e&quot;toit decede , ne renfermant point de difpo-

qu elle prend dans fa fuccefiion: la maxime fitions particulieres pour le payement des
me paroit videmment certaine. En eftet le Dettes, il falloit regarder cette fucceffion

douaire prefix n eft point un ufufruit fur comme ouverte dans la Coutume ge&quot;neYale,

les propres, c eft une Dette exigible fur tou- fuivant laquellel heVitier mobilier doit feul

te forte de biens. , les Dettes mobiliaires.

L art. 260 de la Coutume de Paris, por- Le Marquis de Beaufort s eft pourvu etl

te que le douaire prefix fe prend fur la part caflation centre cet Arret; mais fa Requete
du mari dans la communaut fans confufion; a et rejett^e.
& il n auroit point fallu d article expres En Ponthieu ,il faut

e&quot;puifer le mobilier,

pour cela, fi cette Dette ^toit une charge les acquets & le quint des propres, avant

qui fuivit naturellemem les propres. qu on puifie faire contribuer 1 h^ritier au-
On voit d ailleurs par 1 art. 259 , que le quei les quatre autres quints doivent pafTer

douaire prefix d une fomme de deniers, eft francs 8c quittes. Voy. 1 Acle de Notori6t6
meuble entre les mains des enfans douai- donneen laS6n^chaufl^ed Abbeville,le 13
riers, & que la mere peut y fuccdder comme Mars 1710.
he&amp;gt;itiere mobiliaire : or cela ne pourroit pas Un autre Afte de Notoriete , donn^ au
ctre, fi le douaire toit une Dette des pro- meme Siege le 14 Dcembre 1716, porte,
pres ; car pour rejetter cette charge fur les qu en Ponthieu les he&quot;ritiers mobiliers font

propres feulement, il faudroit confiddrer le tenus d acquitter toutes les Dettes perfon-
douaire prefix comme une portion des pro- nelles mobiliaires 8c immobiliaires , meme
pres qui les diminue comme le douaire cou- les rentes conftitudes, & acquitter du tout

tumier par la force de la fubrogation ; Sc I h6ritier des propres. Voyez Referves Cou-

cela etant , cette portion de biens feroit n- tumieres.

cefTairement un propre entre les mains des L opeYation de la contribution aux Det-

enfans, auquel la mere ne fuccederoit pa?, tes, eft done tres-fimple,quand les biens qui
V. cependant 1 Arret de 1 an 1561, rappor- doivent les acquitter font fitue&quot;s , ou dans la

t par Pithou fur la Gout. deTroyes, art. 8(5. Coutume de Paris , ou dans celles qui ont

La Coutume d Auvergne admet dans les defemblablesdifpofitions;puifqu alorscha-

fucceffions une forme de partage pour les cun contribue , pro modo emolument! 5 fauf

Dettes, qui fuit le partage des biens. Apres la diffraction du droit d ainefle, quand il a

avoir divife les Dettes en Dettes perfonnel- lieu; mais cette operation eft plus compofee,
les, & en Dettes des lignes, atixquelles le quand les biens font regis par des Coutu-
deTunt appartenoit, elle charge des Dettes mes qui ont fur cela des difpofitions difFd^

perfonnelles au deTunc, 1 h^ritier paternel rentes i une de 1 autre.

Tome f. Y y y y
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Dans ce dernier cas.on doit faire une J ai dit qu en Pays-Couturmer,les dona-

contribution de Coutume a Coutume , Sc les taires & Idgataires univerfels , contribuoient

biens de chaque Coutume ne doivent con- aux Dettes avec le* heritiers , pro modotmo-

tribuer au payement des Dettes , que pro- litmenn \
mais en Pays de Droit - Ecrit , le

portionnementaleurvaleur,&alapartque le&quot;gataire
n eft point tenu des Dettes, s il y

les biens de chaque Coutume en particulier a un heritier, parce que ce Droit ne recon-

doivent fupporter dans 1 univerfalird des noh que des
le&quot;gataires particuliers;enforte

Dettes, & jamais les biens d unefeuleCou- que quand le legs embrafle tine univerfali-

tume ne doivent fervir a acquitter Ttiniver- te&quot; , celui qui en eft 1 dbjet n eft pas confide&quot;-

falit des Dettes repanduesfurl univerfalite r6 comme un lgataire , mais il prend la d-
de la fucceffion. Cependant voyez Cathcux. nomination d heVitier , & contribue en cette

Quand dans le cas dont je viens de par- qualite&quot;.

ler , la contribution de Coutume a Coutu- Le donataire tmiverfel en ufufruit eft tenu

me eft faite , on fait enfuite une comribu- des Detres viageres ; ceux qui n ont qu une

tion aux Dettes pour les biens des Coutu- nue proprie td , ne font point obUges de ccn-

mes oppofe*es dans leurs difpofitions , de la tribuer au payement de ces fortes de Det-

manicre que chacune d elles 1 ordonne. tes, il doit, a plus forte raifon, payer les ar

il faut pourtantremarquerici , que quand reVages des rentes conftitue&quot;es qui ont un
le deYunt laifle des Dettes & des biens dans fonds, 8c il contribue aux Dettes exigibles
differentes Coutumes, on fuit celle du do- au prorata de la valeur de fon ufufruit. V.
micile pour les meubles

;
de maniere que fi plufieurs Arms modernes que je rapporte

le deTunt e&quot;toit domicili6 dans une Coutume fur cela au mot Ufufruit.
ou I heritier mobilier eft charge

1

des Dettes En generaljes rentes appartenant a une

mobiliatres, il les doit toutes jufqu a con- fucceffion devroient contribuer aux Dettes

currence de la valeur du mobilier, & qu il fur le pied de leur capital; mais comme el-

n eft pas recevable a demander que les au- les ont pour la plupart e&quot;t ou conftituees,

tres biens de la fucceffion y contribuent; ou re*duites a un denier tout-a-fait difpro-
c eft ce qui a iti jugd en la 4

e Chambre des portionn^ avec ce qu elles produifent , & fin-

Enquetes, au rapport deM.KollanddeCha- guli^rement celles dues fur les revenus du

leranges, par Arret rendu le 15 Avril 1747, Roi , on ne fait contribuer ces rentes au

pour la fucceffion de M. 1 Evcque de Metz, payement des Dettes que fur le pied du de-

A 1 occafion 8c fur I exdcution de cet Ar- nier 20; c eft fur ce pied qu on opere au
rec , les Avocats du Parlement de Metz , & Chatelet (a} ;

& cela a ainfi iti r^gl^ dans

MM. les Avocats & Procureurs Generaux la fucceffion de M. le Ducde Luxembourg,
du meme Parlement , ont attefte* , par Acle par avis de Mes Tartarin , Guyot de Chef-
de Notori^t^ du ij D^cembre 1749, que, ne, Sc de Lavigne, re^u par Sentence des

fuivant la Jurifprudence fondle fur plu- Requetes du Palais, du 15 Juillet 1728.
fieurs articles de la Coutume de Metz, Comment les conjoints font-ils tenus ou

&amp;gt; 1 heritier des meubles & gagieres , c eft- afFranchis des Dettes 1 un de 1 autre , cr^ees
9&amp;gt; a-dire des acquets , qui y met la main fans avant le mariage ? Voyez Commiwaute de
= avoir judiciairement declare&quot; qu il n accep- Eiens.

toit I here dit^ que par bendfice d inven- La veuve commune en biens ne pent s af-
= taire , eft tenu perfonnellement, ultra vi- franchir des Dettes comrades par fon ma-
= res h&reditarias* de toutes les Dettes mo- ri, lorfque la communaute fubfiftoit , qu en
*&amp;gt; biliaires, ainfi que des rentes conftituees renon^ant a la communaute, & en faifant

avec hypoth^que g^nerale & fpdciale, a faire bon 8c fiddle inventaire. Voyez Rtnon-
a&amp;gt; 1 exception ndantmoins des rentes afli- elation.
*&amp;gt; gnees fur les biens de fonds, qui ne font Quelles Dettes les gardiens nobles Arbour
s point e&quot;chues d 1 ouverture de la fuccef- geois doivent-ils acquitter? Voyez Garde-
* lion cc. Noble.

(a) Je crois neantmoins que il s agiJToit aauellement hypotWquee, il feroit Jufte de ]a faire contribuer iur le
une rente fur Particuher au denier z 5, bien aflifc & bien pied de fon capita] qui eft fa Writable valeur.
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LareconnoifTancede devoir a une per/on- verfel.auquel elle ne pouvoit laiflerqu une

tie incapable de recevoir des liberalites de partie de fes propres. Le le&quot;gataire univcrfel
celui qui fe conftitue fon debiteur , eft nul- difoit , que dans de pareilles circonftances il

le;s iien etoic autrement, les particuliers falloic confulter le Droit-commun .fuivant
rendroient vaines & illufoires les Loix qui lequel les rdferves coutumierescontribuent
dependent de faire des avantages 8c des do- aux Dettes avec les objets comp ris dans le

nations a certainesperfonnes. Cependantily legs univerfel ; mais par Sentence des Re-
a telles circonftances ou cettemaximepour- quetes du Palais , dti 24 Avril 1755 , con-
roit n avoir pas lieu. V. Concubinage. firmee par Arret rendu le 17 Juillet de la

Mais la reconnoiflance de devoir inferee tneme anne&quot;e , fur les conclufions de M. Joly
dansun teftament en faveurd une perfonne de Fleury , Avocat Ge&quot;ne&quot;ral,la Cour a j;-gd
capable de recevoir des legs, eft regarded que les heVitiers ne concribueroient pas aux
comme legs , & non comme Dette , lori- Dettes pour les reTerves coutumieres , 8c

qu il n y a point d autre titre que le tefta- que le Idgataire univerfel les payeroit feul.

ment. Voyez un Arret du i r Juin 1 &amp;lt;58o , au Le teftament de M. de
Se&quot;gur , ancien Pre-

Journal des Audiences , & celui du 17 Juil- fident du Parlement de Bordeaux , mais do-
let ij6i , dont je parle a 1 art. dutorifation. micilii a Paris , conc,u en ces termes : J inf-

Le teftament de la Comtefle de Sezanne, titue mon he&quot;ritier univerfel, mon petit-
( conc,u en ces termes : Je legue a Mada- fils Segur ; mais comme il eft encore jen-
&quot; medeiViailloc.&aMadamedeBeuvron, = ne, je laiflfe a fa mere, ma fille ain^e , la

rout ce que je peux leur donner , je les jouiHance de mon bien jufqu a fa majori-
prie de faire prier Dieu pour moi , payer td , a condition de payer routes mes Det-
mes Dettes &: rdcompenfer mes domefti- OT tes Je pretends que ma fille Coet-

*&amp;gt; ques , ) a fait naitre la queftion de f^a- Logon ait dans ma fucceffion cequc je lui

voir , fi les h6ritiers des propres devoient 3&amp;gt; ai alTur6par fon contratde mariage, (c -

contribuer aux Dettes. Une Sentence par toit fa portion hereditaire; ) & a 1 ^gard
deTaut du Chatelet , 1 avoit ordonn

;
mais de mes autres filles , je les reduis a leurs

par Arret rendu le 2 1 Juin 1728 , plaidans l^gitime.s . . . . ce
, a donn6 lieu a la quef-M e

Julien de Prunai pour les heritiers , & tion de l^avoir, fi laMarquife deS^gurde-
JVl

e Cochin pour les l^gataires ,
la Sentence voit feule acquitter toutes les Dettes, ou (1

a et infirm^e; & il a ete ordonn6 que les la dame de Coet-Logon, referv^e a la fuc-

h^ritiers jouiroient des propres, fans etre ccffion du teftateur,& les demoifelles de
tenus de conrribuer a aucune Dette, tous Sdgur r^duites a leur i^gitime , devoient y
depens compenf^s. contribuer a proportion de leurs emolu-
Le teftament de la Duchefle de Talard , mens.

(dans lequel elle s expliquoit en ces ter- II y avoit cette circonftance, que la {uc-

ines : Je veux que mes Dettes foient payees cefiion du teftateur 6toit charg^e de Dettes
fur les biens patrimoniaux.... J inftitue M. trcs-confid6rables , 8c que fi la Marquife de

&amp;gt; le Prince de Rochefort K-gataire univer- Segur cut e&quot;t charg^e feule de les payer, le

*&amp;gt; fel de tous mefdits biens en toute jouif- teftament de fon pere lui cut 6t la plus
fance 8c propriet6 a la charge route- grande partie des biens que la Loi lui def6-

fois de payer les Dettes de ma fucceffion, roit, au lieu de trouver les avantages que
&amp;gt; 8c acquitter fur les biens-fonds , les legs le teftateur paroiflbit conftamment avoir

que j
ai fairs , &c. , ) a donn6 lieu a la voulu lui faire.

queftion de f5avoir fi les rdfervcs Coutu- Par Sentence rendue au Chatelet le 30
mieres devoient contribuer aux Dettes de la Juillet 1756, confirmee par Arret repdufur

fucceffion, ou fi le lgataire univerfel de- les conclufions de M. 1 Avocat General Sd-

voit les acquitter feul. guier , le Mardi 20 Juin 1758 , la portion
La difficult^ naiffoit de ce que la dame de hereditaire de la dame de Coet-Logon ,

&
Talard avoit d abord charge fes biens patri- la

le&quot;gitime
des demoifelles de

Se&quot;gur
dans la

tnoniaux d acquitter les Dettes , & qu elle fucceffion de leur pere , ne leur ont e&quot;t ad-

en avoit enfuite charged fon l^gataire uni- juges qu a la charge de contribuer aux Dct-

Yyyy ij
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res de fa fucceffion au prorata de ce qu clles Haute&quot;, & celui on elle y renonce. Au premier
en amenderoient; a 1 effet de quoi il feroit cas, j

eftime que les remplois font des deli-

fait contribution de Coutume a Coutume. bations fur la communaute; ce qui fait cef-

La remife d une partie ou de la Dette en- fer toute aclion : mais au fecond cas , il me
ticre que fnit le chancier en traitant avec paroit indubitable que 1 aclion en remploi,
un des heVitiers , eft commune , & profite a qui appartient a la femme ou a fes he&quot;ritiers ,

tons les autr, s. Voyez M. Louet , le Bntn & regarde tous les heritiers du mari , tant ceux

la Peyrere. Mais fi la remife etoit faite a qui fucce&quot;dent aux propres, que celui qui
1 tm des heVitiers perfonnellement de la fuccede aux meubles,Sc que tous en font

portion dont il eft tenu dans la Dette, la tenus au prorata de leur emolument,
rcmife profiteroit a Jui feul. La facultede racheterune rente fonciere,

Le donataire mutuel eft feul tenu de payer n en change pas la nature , & n empeche pas
routes les Dettes communes , fans que l h- la ralit6 de i effet attach6 a cette efpece de

ritier mobilier, qui doit profiter des objeis rente ;
ainfi malgr cette faculte, la rente eft

compris au don mutuel , puifTe repeter con- toujours dans une fucceffion a la charge de

tre 1 heYitier des propres, ni la portion pour celui qui recueille 1 immeuble pour lequel

Jaquelle celui -ci feroit tenu de eontribuer elle eft due.

dans ces Dettes a rouverture de la fuccef- Les fuccefTeurs par droit de retour font-

fion , s il n y avoit pas de don mutuel ni Tin- Us tenus de contribuer aux Dettes ? oyez
teYet

;
il faut attendre que le don mutuel cef- Retour.

ie ; fi 1 heiitier mobilier en
repe&quot;toit quel- Sur les diverfes queftions relatives a la

que chofe pendant le cours du don mutuel t contribution aux Dettes des fucceffions, V.
il faudroit qu il le rendlt au donataire , qui les Acles de Notorietd du Chatelet.

a droit de jouir de tout le profit de la com-
r&amp;gt; F TT I T

munautd
;
& par confequenr cet he&quot;ritier n a , r ~ ^

pas interet d obliger celui des propres * la
V &quot; emme

&amp;gt;

Noces
&quot;

& Veuve

contribution avant la fin du don : il eft vrai Le mot Deuil fignifie quelquefois la dou-
auffi que 1 h^ritier mobilier qui ne trouve leur que caufe la mort d une perfonne che-

point d acquets dans la fucceflion, ne con- re; quelquefois auffi il fignifie 1 habit que
tribue point a celle des propres pendant la Ton porte pour marque de cette douleur.
duree du don mutuel. V. Duplelfis fur la Les Loix Romaines condamnoient al in-

Coutume de Paris. famie une femme qui fe remarioit dans 1 an-
L h^ritier creanci er de la fucceffion ne nee du Deuil, c eft-a-dire, dans la premiere

peut pas pourfuivre hypothdcairement fes annee de viduit^ , & la privoient en outre,

coh^ritiers
, mais feulement pour leur part tant de la propriete

1

que de 1 ufufruit de fes

d^fTerente^:
c eft pourquoi le Brim eftime que gains nuptiaux , & des avantages qu elle te-

s il eft du une rente a Tun des heritiers , il noit de la liberalite de fon mari ;
elles pro-

eft en. droit d en demander le rembourfe- nongoientmeme contr ellel intercliclion de
rnent , n dtant pas oblig d en fouffrir la di- profiter a 1 avenir d aucune force de difpo-
vifion , qui feroit une fuite n^celTaire du par- firion & de recueillir certaines fucceffions.

tage; d ou il fuit qu il faut (felon leBrun), Les Remains ont cru devoir punir tie cette
ou rembourferla rente, ou conferver a 1 h^- peine les femmes qui fe livroient entre les

ritier qui en eft creancier , tout le droit qui bras de nouveaux
e&quot;poux , dans un temp ou

reYulte de fon
hypothe&quot;que. la mdmoire des premiers ne devoit leur laif-

Quelques Jurifconfultes ont
pre&quot;tendu que fer que 1 ufage des larmes & de la douleur,

e remploi du a une femme pour 1 alienation & qui , pour fatisfaire leur incontinence , fe
de fes propres , e*toit une Dette reelle de la mettoient au hafard de confondre le fang de
communaute ; mais on juge aauellement que leurs propres enfans 5c 1 ordre de leur naif-
cette Dette eft une Dette perfonnelle de la fance.
fucceffion du mari. Ces Loix ne font pas moins feveres con-A mon 6gard, je crois qu il faut diftin- treles veuves qui, pendant Tanneeda Deuil,
guer ie cas ou la femme accepts la commu- menent une vie imptidique j elles les deda-
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rent dechues de tons les avantages que les quatre mois onze jours apres fon mariage,
maris leur cmt faits par contrat de maria- & fix mois fept jours apres Tan du Deuil.

ge on autrement, parce que 1 incontinence Comme 1 enfant paroiflbit bien forme &
d une veuve eft regarded comme une injure vigoureux , on difoit qu il avoit e&quot;t congu
qu elle fait a la memoire de fon mari , & pres de trois mois avant 1 expiration dti

comme une ingratitude qui fuffit pour faire Deuil
; d ou les he&quot;ritiers du premier mart

reVoqtier toute
efpe&quot;ce

de donation. concluoient que la veuve avoit ve&quot;cu impu-
Quoiqu on fe foit relache* fur les peines diquement, Sc qu elle devoit par confequent

introduces par ces Loix contre les femmes Otre priv^e des avantoges qu il lui avoit

qui fe remarient pendant I annee du Deuil, faits.

ces peines font ndantmoins demeur^es dans La fcmme niolt 1 impudicite qu on lui re

route leur vigueur contre les femmes qui prochoit ; elle difoit qu un enfant pouvoic

preferent une proftitvuion honteufe a 1 hon- naitre capable de vivre dans le feptieme mois
neur du mariage ;

Sc tous lesAuteurs difent de la conception ; elle citolt plufieurs Ar-

que 1 heritier du mari eft recevable a alle- rets qui ont declare legiumes les enfansns

gucr I impudicit^ de fa veuve pour la faire dans le feptieme mois : ces raifons firent re-

priver du douaire & des autres avantages jetter 1 accufationd indignitd , & ledonmu-

qu elle a rec,u de lui. tuel fut confirm^ par ArretduParlement de

Augeard rapporte meme un Arret rendu Dijon, du i/Juillet 1732.
fur les conclusions de M. 1 Avocat General Quoiqu on fe foit relachd en France de la

le Nain , le 23 Mai i&quot;O4, par lequel la fe&quot;ve&amp;gt;it des regies qui avoient lieu contre

Cour a juge que des enfans pouvoient op- les veuves qui fe remarient dans 1 ann^e du

pofer a leur mere par forme d exception, Deuil, cependant on les y prive de ce qui
fon incontinence pendant I ann6e du Deuil, leur eft ordinairement accordd fur la fuc-

pour la faire priver de fon douaire, de fon ceflion du mari CO&amp;gt; pour leurs habits de

Deuil & des autres avantages que lui avoit Deuil : la Juriiprudence eft certaine a cet

faits leur pere. Mais voyez un autre Arret ^gard.
tlu 7 Ju?n 1715 , dans le Journal du Parle- Le Deuil, qu on accordeaux veuves, tant

ment de Bretagne, tome i , chap. 6*2. en Pays
- Coutumier qu en Pays de Droic-

Une veuve s ^tant remari^e trois jours Ecrit, eftd unufageuniverfel, mais il n eft

apres la more de fon premier mari , mort fu- r^gle par aucune Loi
;
c eft au Juge de 1 ar-

bitement , accoucha 8 mois 25 jours apres bitrer,& il eft du , ( foit que la veuve ac-

fon mariage, 5: 1 enfant fut baptif fous le cepte la communaute , foit qu elle y renon-

nom du premier mari. On s en plaignit , 8c ce, ) eu ^gard a la fortune, a 1 dtat & a la

par Arret rendu le 10 Juin 1664 , fur les qualite du mari.

conclusions de M. 1 Avocat Gen^ralTalon, On juge neantmoins en Bretagne confor-

il fut ordonne quel enfantappartiendroitau moment a I opfnion de Dargentre furl arti -

deuxieme mari
; que le Regiftre de Baptc- cle

426&quot;
de la Coutume de cette Province,

ine ieroit reform^, 8c que la femme feroit que la veuve doit porter le Deuil a fes d-
priv^- de fon douaire & des autres avanta- pens quand elle accepte la communaut6,&
ges qu elle avoit pd tirer du premier ma- aux d^pens des h^ritiers quand elle y renon-

riage. Cet Arret eft cit par d Hericourt , ce. V. les Arrets rapport^s par M. DufaiLhy
Loix Ecclefiaftiques , Livre 2 du Mariage , Be dans les Plaidoyers de Frain.

art. i , n. 43. En Bourgogne, on juge que la veuve qui
Les he&quot;ririers de Jacques Pouffier, Bou- renonceala communautd,perd fonDeuil.V.

langer a Nuys , atraquerent la donation mu- Taifand fur la Coutume de cette Province,

tuelle faiteentre lui &: Catherine Morlot fa Au Chatelet &amp;gt;l ufage eft de fixer leDeuii
femme, parce que Catherine Morlot, rema- des veuves a une fomme

e&quot;gale
au rcvenu

riee apres Tan du Deuil , etoit accouche&quot;e d une ann^e du douaire
; cependant comme

(a) Le droit accordc 3 Ja femme pour fes habits de le reflbrt du Parlement de Dijon , fuivant les Arrts rap-
Peui/ , n eft pas recipi oque ; le mari ne pent rien d;man- portts par Taifand & p.ir Bouret. Yoycz cc que ;c di*

der d ce fujet aux htriticrs dc fa fcmiac, excepce das ci- apres au gKfent artiJe.
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pofteVieuremcnt au mariage il arrive fouvcnt Deuil, que celui qu 31 donne aux frais fu-

des variations dans la fortune du mari , qui ndraires
j
mais le Park-men de Bordeaux le

la rend diffSrente de ce qu elle toit lors de refufe. V, les Queftions Alphab&iques de

la fixation du douaire , on a e*gard d cette cir- Bretonnier,

conftance quand il s agit d arbitrer le Deuil. Enfin , par Jugement rendu au Bureau des

Le Deuil des veuves fe prcnd fur la fuc- Actions , ou e*toi .nt renvoy^es les affaires de

ceffion du mari , & non fur la tommunaut , la Maifon d Antin , il a te*
juge&quot;

en 1746 ,

parce que dans beaucoupde Provinces il eft au rapport de M. Chopin d Arnouville,

confider6 comtne faifant partie des frais fu- Maltre des Requetes, que Madame la Du-
i)raires. cheffe d Antin feroit payee de fon Deuil &
C eft a caufe de cette confide&quot;ration , que des intdrets par preference a tous creanciers

dans les Pays de Droit - Ecrir , la femme a fur le mobilier de la fucceflion de fon mari.

un privilege fur les biens de fon mari pour Er par aurre Jugement rendu au Bureau

fon Deuil M. de ( atelan a r;cueiili plu- des Comptts en Banque au mois de Juillec

fieurs Arrets, tome 2 , crap. 26 , Edition de i76i,au rapport de M. d Argouges, Maltre

1723 , qui 1 ont ainfi jif . des Requetes, il a et ordonn que la veuve

Le Brim , qni a adopt6 le fentiment de M. du fieur de la Hogue , Receveur de la Capi-
de Catelan , penfe que dans ks Pays-Cou- tation a Paris, feroit

paye&quot;e par privilege fur

tumiers , le Deuil eft du a la veuve par le prix de la vente des meubles de fon mari ,

aj les heVitiers du mari ;
car (dit-il) il fait d une fommede 240 livrcs pour fon Deuil:

partie de la pompe fundbre qui fe fait a ( fon douaire e&quot;toit de 800 livres de rente ,

leurs d^pens , outre qu on le donne au fou- mais le fieur de la Hogue etoit mort infol-

venir d un mariage bien concordant. Par vable. )

ce mcme principe , que les habits de Denil Le temps pendant lequel le Deuil doit

font partie de la pompe fun^bre , on a de&quot;- etre porte* , eft fixe&quot; par une Ordonnance du

cid qu ils feroient alUmls par privilege Roi , du 23 Juin 1716 ; mais par ur.e autre

avant tous les creanciers c. Traitd de la Ordonnance du SOftobre 1730 (non regif-

Communaiite
1

, liv. z, . 3. tre&quot;e,) le Roi a ordonnd que les Deuils que
II y a deux Arrets rendus au Parlement Sa Majefte* a accoutumd de porter a la mort

de Paris tout rcemment, qui ontjug^en desTetes couronn^es, des Princes 8c Prin-

faveur du privilege de la veuve pour fon ceffes, Sec. ainfi que ceux qui fe portent dans

Deuil, contre les creanciers du mari. les families, feront re&quot;duits a la moitie&quot; du
Le premier a etd rendu le 30 Janv. 1734, temps prefcrit par 1 Ordonnancede 1716, a

en faveur de la veuve de M. du Ch^telet de 1 exception des Deuils que les veuves por-

Moyencourt. rent a la mort de leurs maris, &deceux qui
Le fecond.du ^ Aout 1744, en faveur de fe portent a la mort des femmes, peres, me-

la PrincelTe de Carignan, contre les heri- res, beaux -peres, belles -meres, ayeuls &
tiers de fon mari. ayeules, & des autres perfonnes de qui on

Lors de l inftruHon du Proces de cette eft h^ritier ou
le&quot;gataire

univerfel, lefquels
PrincefTe au Parlement, elle cita un autre demeureront fixes au temps prefcrit par la-

Arret du 30 Juillet 1734, par lequel elle dite Ordonnance ( de 1715).
pretendit que la Cour avoit donn hypoth^- Cette premiere Ordonnance , qui n eft pas

que a la dame de Grouche pour fon Deuil , non plus enregiftre&quot;e , porte , que les plus
du jour de fon contrat de mariage, comme grands Deuils qui fe portent a la Cour fe-

pour toutes fes autres reprifes : mais les de&quot;- ront de fix mois , & les autres a proportion;
fenfeurs des Parties convinrentque d autres & a Tdgard des Deuils qui fe portent dans
Arrets , en donnant a la femme un privilege les families particulieres , elle les fixe , fe,a-

fur le mobilier, ne lui ont donn^ d hypo- voir, B ceux des femmes a la mort de leurs

the&quot;que fur^
les immeubles qu apres le der- maris, & des maris a la mort de leurs fem-

nier creancier. mes,aune ann^e;ceux qui fe portent a la

Le Parlement de Touloufe accorde auffi mort des femmes, peres , meres , beaux-pe-
le meme privilege aux femmes pour leur res, belles-meres, ayeuls & ayeules 3 &au-
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tres perfonnes de qui on eft h^ritler ou 15-

&quot;

gataire univerfel,afix mois; ceux des fre-

T&amp;gt; res & foeurs , beaux-freres & belles-faurs,

de qui on n eft point h^ritier ,
a trois mois,

fans que tons les autres Deuilspuiffent ex-

&amp;gt; ceder le temps d un mois , ni qu il foit per-
mis de draper, fi ce n eftpour les maris &
femmes, peres & meres , beaux -

peres Be

r&amp;gt; belles - meres , ayeuls &: ayeules, & des

s&amp;gt; perfonnes de qui on eft heYitier ou
le&quot;ga-

a&amp;gt; taire univerfel .

Suivant une des regies recueillies par Loy-
fel dans fes Inftitutions Coutumicres , liv. i ,

tit. i,art. 29 , le mari fait perdre leDeuil
a&amp;gt; a la femme, mais nonla femme au mari ;

c eft-a-dire , que celui qui e&quot;poufe
une veu-

ve , lui fait quitter le Deuil qu elle portoit
defon premier mari, parce que fes nouveaux
noeuds 1 obligent a fuivre l 6tat Sc la condi-

tion de fon nouvel 6poux; &: c eft pour cela

qu une femme qui dpoufe tin homme veuf ,

prend le Deuil qu il porte de fa premiere
femme.

On trouve dans la Jurifprudence obfer-

ve&quot;e en Provence , partie premiere, titre des

Droits honorifiques , un Arret rendu au Par-

lement d Aix , du 26 F^vrier 1737 , par le-

quel cette Cour a ca(T la deliberation prife

parles habitans de Pontev^s, par laquelle il

avoit etc&quot; arrete que la fete du Patron de la

ParoifTe feroit c6\6br6z avec les re&quot;jouilTan-

ces ordinaires , quoique le Seigneur fut mort
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DEVINS.
V. Sorcit rs.

Le nom de Devin fe donne a ceux qui
fe melent de dffcouvrir 1 avenir , ou que Ton
confulte pour cet effet.

Les Devins e&quot;toient en abomination chez

le?; Juifs, & les Empereurs Payens avoient

auffi donne centre eux des Loix trcs-feve-

res; on peut fur cela confulter le Levitique,

chap. 20, v. 6, leDeut^ronome, chap. 18,
v. 10, ii, 12, laNovelleCj , Sec.

NosRoisont auffi toujours pris les pr-
cautions les plus fages pour ddtruire & me-
roe prevenir la pratique fuperftitieufe des

Devins, & de ceux qui ont la fotte credu-

lite de recourir a eux; on en trouve des

preuves dans les Capitulaires , dans une Or-
donn. de 1490, dans celle d Orl^ans, Sec.

La derniere Loi que nous ayons fur cette

matiere, eft tine Declaration donn^e en for-
me d Edit au moisde Juillet 1682, enregiA
tr^e le 3 1 Aout. Void ce qu elle prononce
centre les Devins, Magiciens & Enchan-
teurs.

A R T. I. Totites perfonnes qui fe me-
lent de deviner, & fe difent Devins ou

*&amp;gt; Devinerefles, vuideront incefTamment le
=&amp;gt; Royaume apres la publication de notre

prefente Declaration , a pcine de punition
*&amp;gt;

corporclle.
II. Defendons toutes pratiques fuperfti-

= tieufes de fait , par dcrit ou par paroles,
&amp;gt;&amp;gt; foit en abufant des termes de 1 Lcriture

Sainte, ou des Prieres de 1 Eglife , foit en
^ difant ou en faifant des chofis qui n ont
^ aucun rapport aux caufes paturelles; vou-
Ions que ceux qui fe trouveront les avoir

enfeign^es, cnfemble ceux qui les auront
= mifes en ufage,&qui s cnfontfervis pour
quelque fin que ce puide ctre, foient pu-
nis exemplairement, & fuivant 1 exigence
des cas.

1 1 1. 5J Et s il fe trouvoit a 1 avenir des

perfonnes affez mdchantes pour ajouter 8c

joindre la fuperftition n 1 impiete & le fa-

&quot; cringe, fous pr^texte d opdration de
pre&quot;-

3) tendue magie ou autre pr^tcxte de pa-
reille qualit^, nous voulons que celles

qui s en trouveront convaincues , foient
^ punies de mort .

DEVIS ET MARCHE.
V. Batimcns 8c Privilege.

On nornmeDev ; s & Marchd un Afte qui

contient les claufes & les conditions aux-

quelles 1 Entrepreneur d un batiment & ce-

lui qui le fait conftruire/e foumettent
;
ces

fortes d A&amp;lt;5les

do^vent
auffi detailler les ou-

vrages qui font a faire , & en fixer le prix.

Une Sentence duChatelet rendue fur les

Conclufions des Gens du Roi le 3 Decem-
bre 1689, confirmee par Arret du 31 Juillet

1690, ordonne que tons les Devis d ou-

vrages 8c Marches rn vertu defquels un

Creancier pretendra avoir un privilege con-

tre les autres, feront paffe\s devant Notaires

avec minute; que les ouvrages feront de-

.railtes, &: le prix fixe dans le Devis, afin

de procurer la surete de ceux qui prcteronc

leurs deniers pour employer au payemenl
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des ouvrages; ces Sentence 8c Arret font au En Bretagne, on appelle Devoirs la plu-

Journal des Audiences. part des impofitions qui fc levent dans cette

On penfe que les Devis & Marches font Province au profit des Etats fur les boifibns

fieceflaires pour opeVer la fubrogation du qui fe vendent en detail. On dit le Devoir

privilege de 1 Ouvrier en faveur de ceux qui de la Pr vote
1

de Nantes, le Devoir de Saint-

pretent pour payer les ouvrages &amp;gt;

c eft ce Brieux, le grand, le petit Devoir, &c. V.

qui eft jug par la Sentence 8c par 1 Arret le Trait&amp;lt; des Aides de M. de la Bellande,

que je viens d indiquer, & c eft auffi le fen- n. 1404 & fuivans.

timent de RenulTon : mais on pretend que C eft au Parlement deRennes que fe re-

quand 1 Ouvrier fe preTente lui-meme pour levent les appels des Jugemens concernans

demander le payement de fes ouvragts, les les Devoirs. V. Appel.
Dcvis & Marches ne lui font pas ncertai- D E V O L U T
res pour etablir fon privilege ; qu il lui fuf- y^^ c i(

,&^^^ ,

fit alors de prouver que les ouvrages qu il

a faits e&quot;toient neceffaires, & qu ils ont 616 On nomme Devolut I imp&ration d uit

re^us , prifes & eftimes par des Experts, La Benefice rempli de fait , mais vacant de pleia

Combe, au mot Subrogation, cite quatre Ar- droit , parce qu il eft poffede par quelqu un
rets des 1 4 De&quot;c. 1717, 1 6 Fe&quot;vrier 1719,8 qui eft ou indigne ou incapable de le poflfe-

Juillet & 4 Septembre 1728, qui 1 ont ain- der.

fi jug en faveur d Ouvriers ; mais voyez Un B6nfice peut encore etre Impetre

Privilege 8c Subrogation, par Devolut) fur le fondement des nullit^s

Lorfque 1 Ouvrier ne fait pas les ouvra- qui fe trouvent dans les titres du Pourvu.

ges dans le temps fixe&quot; par les Devis & Mar- La voie du Devolut eft la feule que Ton

Ches, le Propridtaire peut en demander la
puiffe prendre pour dpouiller le B^neficier

resolution, avec dommages & inteVets il vivant, quand il a une poffeffion triennale;

peut meme demander que les ouvrages cependant voyez Intruf.

foient faits ou paracheves aux frais de 1 Ou- Les Devolutaires ne font pas ordinaire-

vrier qui eft en retard jil a lechoix des deux ment regard^s d un ceil favorable; cepen-
fiftions. dant la pratique des D^voluts eft ne&quot;ce(faire

L augmentation ou la diminution du prix pour conferver les regies de 1 Eglife, qui
des mateViaux furvenue depuis les Devis 8c fans cela pourroient etre impunment vio-

March^s , ne met aucune des Parties en e&quot;tat l^es par les Titulaires des Bnfices. II eft

d en demander la reTolution ; parce que c eft jufte qu il y ait des voies pour purger 1 E-

un forfait qui lie les Parties re*ciproque- glife des fujets qui la d^shonorent ou qui
jnent 5c ind6pendamment des vnemens. font incapables de la fervir.

DEVOIR ^a P 1
&quot;

31 ^6 ^es Ddvoluts n eft point ar-

bitraire, elle eft aHervie par les Loix a des

Ce mot pris en general fignifie une ac- formes tellement rigoureufes, qu un Devo
tion conforme a ce que les Loix nous im- lutaire ne peut en ngliger une feule, fans

jpofent; mais au Barreau il fignifie fouvent perdre le fruit de toutes fes diligences.

line redevance feigneuriale ou emphiteoti- II doit done toujours fe presenter avec

que. un titre re*gulier & canonique: fi fes provi-
Le mot Devoir fignifie aufli quelquefois fions font irrgulieres, s il eft pourvu con-

1 obligation dans laquelle eft un vafial de tre les regies, il eft incapable de faire au-

porter la foi & hommage , 1 aveu & le de&quot;- cun reproche au poffefTeur qu il attaque; &
nombrement a fon Seigneur dominant

;
c eft fon ReTignataire eft dans le meme cas , par-

en ce fens que quelques-unes de nos Cou- ce qu il eft garant du vice des provifions de

tumes difent que le vaffal doit a fon Seigneur celui qu il repreTente.
les Droits & Devoirs, lorfque outre la foi Dans les

incapacite&quot;s qui donnent lieu 4

& hommage & le denombrement il doit en- l impetration des Ben6fices par deVolut , on

fore quelque droit pdcuniaire , foit de quint, diftingue celles qui ont precede la provifion
de relief, de chambellage, Sec. de celles qui font furvenues depuis-

Les



D V
Les incapacitys ant^rleures aur provifions

les annullent, quand elles font inheYentes a

la perfonne; ainfi, par exemple,un batard

qui n eft ni HgitimJ ni difpenf^, un Stran

ger non naturalifif , un Lai c non tonfure*,
un Clerc qui s ett mari^, un enfant qui n a

pas 1 age requis , ceux qui font in ream , ir-

r^guliers, &c. ne pouvantpas rccevoir 1 im-

preffion d un titre de B6nefice, les provi-
Cons qiii leur en font accorde&quot;es , font nulles
de nullite abfolue, & font vacquer de plein
droit le Bdneftce, fans que le Pourvu puille
le r^ligner , parce qu il ne peut pas uanf-
mettre un droit qu il n a pas. V. 1 art. 46
de 1 Ordonnance d Orldans , & PEdit de

Melun, art. i.

Les incapacit^s poft^rieures aux provi
fions , tell-. s que celles qui reTultenr des fau-

tes commifes par un Pourvu , de fa
ne&quot;gli-

gence .i fe faire promotivoir aux Ordres, de
fa Profelhon Religieufe, de la pofleffion de

plufieurs Benefices incomj atibles, &c. n em-

pechent pas le Pourvu de reTigner le Be ne-

fice , pourvu que la
re&quot;fignation precede la

demande-du Ddvolutaire Deux Arrets ont

jug6 que les provifions & la prife de poflef-
fion par le Devolutaire, non encore fuivies

de procedures contre le Titulaire, ne 1 em-

pechoient pas de rdfigner.
Un. Devolutaire doit indifpenfablement

exprimer dans fes provifions le nom & la

qualite* du Poflefleur du Benefice qui fait

1 objet du Devolut , depuis quel temps il ell

pofTede , & articukr fp^cifiquement & en

detail le genre de vacance , les incapacit^s ,

les indignites du PoHTefleur, & les nullites

des titres de ce meme PofiTefleur fur lefquel-
les le DeVolut eft fond^.

II ne fuffiroit pas , par exemple , d expri-
mer un genre de vacance vague & indeter-

minee
; comme la longue vacance , 1 injufte

detention une incapacite* en general ; un
DeVolut femblable feroit abfolument re-

jett6.

Lorfqu un Devolutaire a une fois impe
1

-

tr6 un Bne&quot;fice fur un genre de vacance, il

ne pent plus obtenir de provifions du me-
i)tie Benefice f -r un autre genre de vacance

que celui qu il a exprim , fous quelque for
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que Ce foi t

;
enforte qu apres 1 exhibi-

tion de fes provisions auxquelles il eft obJi-

g6 de s en tenir, il ne peut plus les corri-

ger, les augmenter, ni les e*tendre fous

pre&quot;texte d une fpecification plus ample; c eft

une
efpe&quot;ce

de retrayant lignager, qui ne pent
ni fe reformer ni intenter une nouvelle ac

tion
, quand une fois la dech6ance a e^e&quot; pro-

noncee; c eft 1 avis de Dumoulin , & la Ju-

rifprudence des Arrets y eft conforme.
L art. \6 de 1 Edit du mois dcSept. 1547*

veut que tons Pourvus par Devolut , fonde

fur incapacite des PaJJefrcurs , ne s efforcent
de fait d\ntrer en la jouijfance des Beneficet

Jur pcine de la decheance de leiir droit de

P fl
(
lfior&amp;gt; &amp;gt;

& que fur lefdites provi/fons ne foit

adjuge aucun Jequtftre, ains , jouiront aef-
dits Benefices ceux fur Icfquels Us auront he

imperres .... jufqu a ce qu ily alt jugcmcnt
an contraire

Les DeVolutaires ne peuvent done pas
faire faifir les fruits d un Bene fice qu ilsont

impetre , les faire fequeftrer, ou s immifcer

dans une jouiflance provifoire, Tans encou-

rir la decheance de leur droit
;

il faut aupa-
ravant qu ils ayent obtenu une Sentence

provifoire ou definitive. L Ordonnance de

Blois, art. 46, ell fur cela conforme a 1 Edit

de i 547 (a}.

Le meme article porte que tous Devolu-
talres ayant obtenuprov ifionsfandecs fur va
cation de droit ,feront admis & recus a en.

faire pottrfitite....a
la charge de battler bonne

07&quot; fuffjante caution, d elire domicile , & de

conteftcr en caufe dans trois mois du jour de

la prife de pofjejfion ; autremcnt . .voulont

filence etre impofe auxdits Devolntaires.

L article 13 du titre 15 de 1 Ordonnance

de id57exige aufli que le D&amp;lt;fvolutaire don-

ne une caution de la fomme de 500 liv. ;

mais elle ne dit pas, comme 1 Ordonnance

de Blois, quecctte caution doit etredonnee

dans les trois mois de la prife de pollelTion;

il femble au contraire qu elle laille au Juge
la liberte&quot; de fixer le terme de la preTenta-
tion de la caution ; puifqu elle ajoute que ,

faute de hailler caution dans le deLii qni aura

etc preterit , eu egard a la diflance des l\cux

oh le Benefice eft dejjervi , (y du domicile du,

(a) Le Grand-Confril a njantmoins jugc par Arrct du ds Segraiv , aprw J avoir impetrc par Devalue , (ju il n a-

S?pt;mbre 17;^ rendu en faveur du ficur Saviard, qui voic point encouru par- la une dcchcance du Btnchce.

fair faiilr lei fruits du Piieure de Sainte Magd^laiuc Voyei Poffeffion de Benejue.

Tome I, Zzzz
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Devolutaire , il dcmeurera dechu defon droll

&amp;gt;

fans qu il piti/e hre refit a purger la de-

meitre.

Mc
d Hericourt, en rapportant ces Or-

dcnnances, obferve que par Arret du 7 Juil-

let i &amp;lt;5*o , rapport^ par Bardet, il a ^t^
jug^

qu un D^volutaire n eft pas recevable a

configner une fomme de 1000 liv. , au lieu

de dotiner la caution que 1 Ordonnance

exige , Sc que par un Arret du Grand-Con
feil du zz Mai

i&amp;lt;584,
on a jug qu un D6-

volutaire, pourvu par le Roi d tm Canoni-

cat de Verdun , n e toit pas obligd de donner

caution, parce que le Roi n eft point cenfe*

avoir fait la loi contre ceux a qui il a donn^
des provifions.
La

re&quot;gle
de la Chancellerie Romaine, de

annali pojfeffore , oblige le De*volutaire de

prendre polleffion dans les iix mois de la da

te de fes provifions; mais cette
re&quot;gle

n eft

pas du nombre de celles qui font re9ues en

France ( Voyez Regies de Chancellerie). II

fuffit , fuivant 1 article 2 de TEdit du Con-
trole, & 1 article 15 de la Declaration de

10)46, que le Devolutaire prenne poffeflion
dans l anne*e de la date de fes provifions ;

&
en cas d oppofition ou trouble, il doit, fui

vant 1 Ordonnance de Blois&amp;gt; art. 46, trois

mois apres la prife de pofleflion , appeller
les Oppofans devant le Juge Royal , a peine

Un D^volutaire ne peut pas, comme un
Obituaire de COUP de Rome, obtenir la

permiffion de prendre poffefilon du Benefice

d^volute^, fur le certificat du Banquier que
la date a ete retenite, que le Courier eft arri

ve, &c. II doit avoir fes provifions en main ,

a moins qu elles ne lui ayent ete&quot; injuftement
tefuf^es.

Lorfqu un Impetrant a obtenu un B^n-f-

fice, qu il pretend vaquer par mort , mais

qui eft cependant rempli par un poflTefTeur
acluel , fi les provifions contiennent la clau

fe, licet quidam,&c. & que le polTefieur
foit nomm^, Tlmpe^rant a 1 option de fe

iervir de cette claufe, ou de la rejetter: s il

s ec fert, il devient Be&quot;volutaire; mais s il

declare qu il n eritend point s en fervir.il
relte fimple Obituaire de Cour de Rome.
C eft en confluence de ces principes ,

que parun premier Arret rendu en la Grand-
Lhambre

,
entre le fieur du Vau de

D fi V
gne, & le fieur Antoine Vaucelle , Prleur-

Cure* de S. Georges-du-Bois , il a & or-

donne&quot; que le fieur Vaucelle feroit tenfr de

declarer s il entendoit fe fervir de la claufe

de Devolut inferee dans fes provifions , &
que par un deuxi^me Arret rendu le 16 Juin

1730 , il lui a 6te donn afte de fa De*clara-

tion, qu il n entendoit point fe fervir de

la claufe du Devolut; en confluence il a

& ordonne* qu il fe ferviroit feulernent de

la claufe per obiium.

Les Devolutaires doivent avoir la preuve

par ecritjOti au moins un commencement
de preuve des incapacity s ou indignitds , fur

lefquelles les De\oluts font fondes, parce

que fans ce commencement ils ne pourroient

pas etre admis a faire preuve par temoins ;

grand nombre d Arrets du Parlement & du
Grand-Confeil 1 ont ainfi juge. Mais voyeZ
dans Augeard un Arret du Parlement de

Metz du 23 Fe&quot;vrier 1696 , qui paroitcon-
traire.

Un fieur de Vigo , pourvu du Prieur de

Mougon , fut afftz malheureux pour effuyer
trois DeVoluts, mais afTez heureux pour
vaincre fes trois Adverfaires.

Le premier n avoit point exprim6 de

genre de vacance certain , 8c pour en acque-
rir un&amp;gt;il avoit rendu plainte de certains

faits, & demande* permitfion d en informer..

II avoit meme obtenu cette permifflon de

1 Official de Lyon.en confluence de la-

quelle il avoit fait informer; mais parAm c

rendu en la Tournelle fur les Conclufions

de M. d Aguefleau, le 28 Avril 1725, il fut

dit qu
?

il y avoit abus dans la procedure de

1 Official de Lyon.
Un fecond , nomm le Malrre , avoit ob

tenu des provifions par Devolut du meme
Benefice fondles fur la confidence & la

fimonie. Ne les pouvantprouver, il deman-

da permiffion de s inferire en faux centre

certains a&es pour foutenir fes p rovificns ;

mais commefon De^volut n e toit pas obtenu

fur le crime de faux, par Arret du Grand-
Confeil rendu le i&amp;lt;5 FeHrier 1728,1! fut

d^clar^ non-recevable.

Le troifieme , nomme; Boutard , n avoie

pas de volute- le E6n6fice fur uncertain genre
de vacance

; mais fur des moyens ge&quot;neraux
&amp;gt;

tels que ceux qu on voit ordinairement dans

les prcYificnspfr vbnumi dans lefquels les
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Banquiers font prefque toujours infeVer verfit^, & nonobflrantqu il fur palfible pof-
d office la claufe licet , &c. il voulut par la fefleur de cette Cure depuis dix-Jiuit an-
fuite fe fonder fur le crime de faux; mais nes, lorfqu il fut trouble par le fieur le

par Arret rendu au Grand-Confeil le 7 Jan- Lay.
vier 1719 , il fut declare&quot; non-recevable. Get Arret eft anteVieur , 8c a donne* lieu

Par Arret rendu le 3 Aout 1733 en la a une Declaration du 6 Ddcembre 1736,Grand Gharabre, furies Conclufions deM. enregiftrde au Parlement le a du merne
1 Avocat General Gilbert, on a

juge&quot; qu un mois, dont je rapporte quelques difpofi-
Doyenn^ de I Eglife de Moulins , quoique tions a 1 article , D egret dans les Univerfues,

j?

^&quot;^ at
!

on LaTque, mais de nomination. & qui,/sw tirer a. consequence pour ce qui
Ecclehaftiqiie , eleftif & confirmatif , e&quot;toic regards I avcnir, a ordonne que cenx qitife
lujet a Devolut (./). trouveront avoir acquit la triennale paifivleUn Devolut fond fur le deTaut d accep- pojfij/ion desDignites, Cures & aiitres Bene-
tation exprefle de la part du Refignataire fleet dont Usfont pourvus , ovant qiie dy etrg
d un B^n^fice qui avoit & accept^ en vertu troubles par les Devolutaires &, autres Im-
d une procuration g^n^rale furanne&quot;e , a ili petrans, &auxquels ( Fourvus)on nepourra.
juge valable. V. Confidence. oppofer d*autres defauts ou imapacites que

Si Tincapacitd , ou 1 indignit^ du Bne&quot;fi- celles qui rcfultcnt de la nullitc ou de L irre-
cier, ne fubHAoit pas au temps de I

lmpe&quot;- gularite des litres ou dcgrespar enx obtenus
(ration de fon Bene fice par De&quot;volut , le D^- avant notreprefente Declaration,foient main-
volutaire ne pourroit pas fe fervir de fes tenus Cr gardes dans la pofeffion de leurjditt

provifions , quand meme le cas , pour lequel Benefices ? impofantfilence ......a tons Devolu-
leBendfice a ^t^ d6volut6 , feroit depuis ar- taires , ou aiurcsquivoudroientlesinquieter ,

rive*. Voyez Defpeirtes , tome 3 , tit. 1 1 , qui Jous pretexte de ladite nullite on irregula-
fur ce point cite Boerius , Papon & Cha- r///.....Voyezle rapport des Agens du Cler-
rondas. g en 1740.

&quot; Celui qui a impetre un Benefice par Les Bene fices ^tant en patronage Laic ,

1 incapacit^ de celui qui en eft pourvu , ne ne peuvent etre impetres par Ddvolut, que
peut pas , apres la mort du Pourvu , fe fer- quatre mois apres que le Patron a eu con-
vir dudit DeVolut, fi, pendant la vie noiflance de 1 incapacit^ de fon Pourvu,
d icelui, il ne 1 a inquidt6; ainfi, fi unau- parce qu ayant quatre mois pour preTenter
tre 1 a impetre par mort, il fera prefere ;

aux Bdn^fices de fon patronage , & pouvant
n rf -

qu cte encore apon. cite&quot;, a contumace & les quatre mois, ne
Le Bene ficier, qui a obtenu Arret de courent qu a die notitia de 1

incapacite&quot;.

pleine maintenue, n eft pas tenu d exhiber Lorfqu un Devolutaire d^c^de fans avoir

fes titres Sccapacit^s a celui qui le trouble, e^e&quot; maintenu.le B^n6fice peut-il etre im-
& qui a

impetre&quot; le Benefice par DeVolut ; p^tr^ comme vacant par fa mort \ V. 1 Arret
1 Arret feul lui fert de titre. Voyez ibid. & du 26 Janvier 1759 , dont je rapporte l e-
Chenu. p^ce a 1 art. RefignatioH.
Par Arret du Parlement de Toulotife, Un Pretre du Diocefe de Laon,accuf^

&quot;

&quot;

rendu le 5 Avril 1735, le fieur le Lay, De&quot;- & pourfuivi pour cas
priviiegSe&quot;, r^figna .

volutaire de I Archipretre-Curede la Ville pendant I inftru&ion , un Benefice dont il

deTournay, Diocefe deTarbes, fur le fieur Itoit pourvu, & fe fit faire un billet par le

Capbern , pourvu dece Benefice, a 6t6 main- Refignataire, portant promeflTe delui payer
tenu fur le fondement de la nullite du

degre&quot;
une penfion de 300 liv.

de Maitre-es-Arts , obtenu par le fieur Cap- Un an apres , ce meme Pretre impdtra par
Bern, fans temps d etude dans aucune Uni- Devolut leB^ndficequ il avoit refigne^fott

( a ) Le Chapitre avoir nomme un Ecclfiaftique non une perfonne capable, &: qui cut la capacitc dam le mo-
Cradue au tempi de fa nomination ;

il falloit nommer ment de fa nqminadon.

Z z z z i
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moyen etoit qu il y avoit fimonie dans la

penfion, &c. II obtint des provifions en

Cour de Rome;mais 1 Eveque de Laon
lui refufa le Vifa , Be il en appella comme
d abws.

M. 1 Avocat General Gilbert de Voifins ,

qui porra la parole dans cette affaire, ob-

ferva qu il fuffifoit de 1 expofer pour mettre

la Cour en tat de prononcer : c eft, dit- il ,

un Refignataire qui impdtre par D^voUit un

Benefice qu il a lui-meme re^gne&quot;
, & qui fe

fait un moyen de fa turpitude ;
c eft un Pre-

tre pourfuivi pO&quot;r
cas j.rfvil^gid

Par Arret rend i le Lundi 17 Dcembre
1742 , en la Grand Chambre, ilfut dit qu il

n y avoit abus.

DEVOLUTION.
Ce mot a plufieurs fignifications.
En matier^ feodale, il fignifie la reunion

ou consolidation du Fjcf fervant au Fief

dominant, foir par commife , de&quot;pi
de Fief,

on autrts moyens de droir.

En matiere b^ndficiale , la Devolution eft

un droit, j
ar le moyen duquel le Superieur

immediat du Collateur d un Benefice peut
conferer ce meme Benefice, fi le Collateur
a neglige de le faire dans fix mois , a comp-
ter du jour que la vacance eft connue au

Collateur; Sea cet egard la vacance eft cen-
fee connue au Collateur , quand le d6ces du
Titulaire eft public dans le lieu ou le B6nd-
fke vacant eft fitu.

La Devolution a encore lieu , lorfque le

Collateur a confer^ le Benefice a quelqu un
qui eft, ou incapable, ou indigne de le pof-
feder; en ce cas, la Devolution fe fait dans
1 irfftant que le Collateur

Eccle&quot;fiaftique a
confomme

1

fon droit , parce qu il feroit inu
tile, & meme

pre&quot;judiciable a 1 Eglife, d at-

tendre ces fix mois. Voyez les Loix Eccle-

iiaftiques, part. 2, ch. 5 , n.
17.

Le droit de Devolution n eft pas ancien.
II n a commence d avoir lieu comme une
loi generale, que depuis le Concile de La-
tran, tenu fous le Pape Alexandre III, en

1179.
Lors done que le Collateur ordinaire d un

Benefice n\ife pas de fon droit dans fix

mois, 1 Eveque Diocefain peut apres ce

temps & dansle meme delai de fix mois,
pr6venir le Collateur Sc conf^rer le
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fice. Si 1 Eveque Dioc^fain ne le confere

pas dans les fix mois qui fuivent les premiers
fix mois de la vacance , le droit de conferer

eft devolu au Metropolitain ,^qui
a un pa-

reil delai de fix mois pour y nommer; 8c

faute par le Metropolitain d y pourvoir,
fon droit eft devolu au Primat pendant fix

autres mois , apres quoi la Devolution pafTe
au Pape durant pareils fix mois

;
& du Pape

le droit retourne au Collateur ordinaire

pour fix autres mois, pour recommencer le

meme circuit.

DefpeifTes dit que, quand une fois la De
volution eft arrivee au Pape,&quot;elle ne peut
plus retourner 4 1 Ordinaire, encore biett

que le Benefice n ait pas et6 confere dans

les fix mois; mais c eft une erreur, la De
volution au Superieur ne prive pas meme
le Collateur du droit de conferer le Bene

fice, pourvu que les provifions qu il en

donne, foient anterieures a celles donnees

par les Superieurs qui pouvoient le preve-
nir. Voyez ce que j

ai dit fur cela au mor
Collateur, ou je cite un Arret rendu le 17
Mars 1745.
Le Concile de Latran veut que la Devo

lution fe fafle de 1 Eveque au Chapitre de

la Cathedrale; mais fes difpofitions a cef

egard ne font pas fuivies en France; la De
volution n a lieu que de 1 inferieur au fupe-
rieur , comme je 1 ai dit , & non de 1 Eveque
au Chapitre , qui eft inferieur a 1 Eveque.
La Devolution n a pas lieu du Chanoine

de femaine au Chapitre , parce que c eft le

droit meme du Chapitre que le Chanoine

exerce.

La nomination aux Prieure s de 1 Ordre

deFontevrault eft auffi en certains cas de-

volue a 1 Abbefle (genfrale) de cet Ordre,

& il a ete jugepar Arret contradicloire du

Confeil d Etat du 29 Mars 1738, que la

nomination faite par cette Abbefle d une

Prieure triennale du Convent des Filles-

Dieu de Paris, par droit de Devolution ,

n etoit point abufive. Cet Arret eft im-

DICTUM.
Le mot Diflum fignifie la meme chofo

que Difpofitif. V. Difpo/itif.

D I G E S T E.

On nomme ainfi unRecueil de decifion
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xkmne*es par des Jurifconfultes Remains ,

compofe
1

par ordre de 1 Empcrcur Juftinien ;

les citations qu on en fait,font ordinaircment

marquees par un D , ou par ce figne ft.

D I G N I T E S Ecctefiaftiques.

Voyez Bcvefices , & Tcrjonats.

On nomme Dignites , des Bene fices qui
donnenta ceux qui les polfedent , un rang
& des prerogatives dans 1 Eglife, avec ju-
rifdiclion ou adminiftration.

Les Dignites Ecclefiaftiques fe diftin-

guent par quelques Auteurs , en majeures &
en mineures.

Dans la clalTe des Dignites majeures, on
met les Patriarchats , les Archeveches &
les Eveches.

Dans celle des Dignites mineures, on

place les AbbayesSecuIieres & Regulieres,
les Prieures Conventuels , les Prevote s , les

Doyennes, les Archidiacones 8c tous les

Benefices qui donnent dans les Eglifes
&amp;gt; Cathedrales ouCollegiales, une preTean-

ce dans le Choeur &: dans le Chapitre .

Voyez les Loix EccleTiaftiques de d HeVi-
courr.

Le meme Auteur ajonte que * on ne peut
y&amp;gt; donner aucune

re&quot;gle generale pour con-
33 noltre la nature des Bene fices auxquels la

Dignite* eft attached, ni fur le rang des
* Dignites emr elles , ( C&quot;

&amp;lt;ji&amp;lt;e)

cela depend
de J ufage , qui eft different fuivant les

Eglifes.
M Un BeWfice , dont le titre eft une Di*

gnite dans uneEglife, n eftfouvent qu un

fimple Office dans une autre. Dans quel-

ques Eglifes , c^eft le Doyen qui tient le

^j premier rang apres L Eveque; dans d au-

OT rrcs, c eft le Frdvot ;
dans d autrcs, c eft

le Treforitr.

Dans quelques endroits, la Dignit^ de

Chantre eft la troidffme ;
dans quelques

y&amp;gt; autres, ellen eftque lacinqnieme on lixi^ -

me : les honneurs & les fondions des Di-

gnic^s ne font pas moins diff^rens que le

rang .

11 faut erre Gradu^ pour poiTeder les DI-

gnit^s des Eglifes Cathedrales, Sf. les pre
mieres Dignites des Eglifes Collegiales, a

peine de nullite des provifions : les art. i cr

&: 1 del Edit de i o6 led^cident textuel-

c leurs difpofitiQns font fuivies au
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Parlement , ou il a e*t rcgiftr^. On pretend
quela JurifprudenceduGrand-Confeiln eft

pas la meme;l Edit de 1606 n a en effet

point tJtd
regiftre&quot;

en ce dernier Tribunal.
Les Dignite s des Eglifes Cathedrales ne

fontpasftijettesa 1 expeclativedcsGraduds.
L art. i

cl de I Edit de 1606, que j
ai deja ci-

te* , les en ddcharge ;
Sc fa difpofition eft en

core fuivie au Parlement , ainfi qu on peut
le voir dans les nouveaux M^moires du

Clerge&quot;, tome 2. Mais PeVard Caftel affure

que la Jurifprudence du Grand-Confeil eft

contraire, & que ce Tribunal adjuge les Di

gnites aux Graduds & Porteurs d lndult : il

juge cependant qu elles ne font pas fujettes
a 1 expedative des Bre*vetaires de joyeux-
Avdnement. V. 1 Arret du 5 Juillet 1 672 au

Journal du Palais, &: TArret du 23 Fdvrier

1638, dans les anciens Memoires du Cler-

g^, torn, i , chap. 2.

Les Pourvus des Dignites des Eglifes Ca
thedrales qui ne font pas chargees du foin

des amis, doivent fe faire promouvoir a

1 Ordre de Pretrife dans 1 an de la paifible

poffeflion , a peine de ddchdance de leut

droir, fuivant I Edit de 1606, art. i , dont

j
ai deja parl ; mais ceux qui ont charge

d ames doivent avoir 25 ans, & etre Pre-
tres , fuivant la Declaration du 13 Janvie?

1742.
D I G N U M.

Voyez Forme appellee Dignum, & Fonr.e

Gratieitfe.

D I L A T O I R E.

C eft le nom qu on donne aux procedn*

res qui ont pour objet de retarder 1 inftruc-

tion ou le J&amp;gt; gement d un Proces pendant
un certain de&quot;lai ; par exemple , on nomme

Exceptions Diiatoires , celles qui tendent a

^loigner la plaido
;

rie, &c. V. Exceptions,

D I M A N C H E.

V. FJtcs.

LesOrdonnances dependent a tous les Su~

jets du Roi , Catholiques &. autres , de faire

aucune oeuvre fervile les Fet.rs Sc Diman-

ches; de labourer, charricr, moiilonner, me-

furer les ble&quot;s, vendanger , vendre & Staler

a boutique ouverte
;

faire aucunes danfes

publiques, &c. Ellcs d4 fVrritnt rr.rme

habitans des Yi-Hes ou Villages , d alkr
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re ou manger au cabaret , & enjoignent aux mifllon dti Juge , a laquelie on ne

Jnces d y tenir la main. pas.

V. a ce fujet 1 Qrdonnance dc Herwi II a Cependant nous tenons au Chatelet pour

Chateau - Briant, le 23 Juin 1551 ,
art. 36 maxime, que quand il y a peril dans la de-

& 40 ;
celle d Orldans fous Charles IX en meure.on peut, avec la permiffion du Ju-

I 5 6o, articl 23 , 14, 25 ; celles donnees a ge , exploiter le Dimanche en matiere ci-

Paris Sc a Vincennes les 14 Juin & 14 Dec. vile.

j 563 ;
celle donnee au Chateau de Boulo- Dumoulin rapporte un Arret du 14 Juin

gneenJiiillet 157 3, art. 24; les Arrets de i 566, fur 1 art 312 de la Coutume dePoi-

Reglement des 8 Oclobre 1 565 , 20 De&quot;cem- ton , qui a
juge&quot;

bonne une affignation en re-

bre 1 571, &c. Ces autorit&s font prefque trait donnee le jour de la Fete - Dieu, qui

toutesrapporteesparGuefnoisdanslaCon-
etoit le dernier jour utile ;

Perron fur la

feVence des Ordonnances. V. auffi I Arret Coutume de Bordeaux ; Chaflanee fur celle

de la Cour ,rendu en forme de Re&quot;glement
de Bourgogne ;

BeVault fur celle de Nor-

le 18 Ddcembre 1734, dont je parle a Tar- mandie, art. 452 ; Mornac, Coquille, Ti-

ticle Fete. raqueau , Pocquet de Livonniere , Eornier,

Les Loix Civiles & Canoniques, & la &c citent d autres exemples. En void de

Jurifprudence des Arrets , dependent aufli plus recens :

de faire tous Acles Judiciaires les jours de M. le Prince de Conti voulant exercer le

Dimanches Sc de Fetes , comme tout autre retrait de la Principaute de Mercueur , ac-

ouvrage, parce que ces jours doivent etre quife de Madame la Princefle de Conde&quot;,

employes a rcmplir les premiers devoirs de prefenta fa Rcquete a M. le Lieutenant Ci-

laRelieion. vil.le Dimanche i2Novembre I7i9,qu il

Papon rapporte un Arret du Parlement croyoit etre le dernier jour utile pour diri-

de Paris , rendu le 5 Oftobre 1 598 , par le- ger cette aclion. En vertu de TOrdonnance

quel la Cour a declar nulle une execution de ce Magiftrat , 1 affignation fut donnee ce

faite le Lundi de la Pentecote, Sc condam- jour
- la

; 8c entr autres moyens de nullit6

ivi le Sergent aux ddpens. qu on oppofoit centre le retrait, on difoit

Hevin fur Frain .rapporte un Arret du qu il n ^toit pas au pouvoir des Juges infe-

Parlement de Bretagne, rendu le 2 Decem- rietirs de difpenfer les peuples de garder le

bre i &amp;lt;5 to, qui cafTe & annulle une faifiefai- culte Divin les jours de Fetes & Diman-

te un jour de Dimanche ; parce , dit-il , que ches ; que c e&quot;toit facrifier Tun des premiers

c eft le jour du Seigneur, jour de Priere Sc devoirs du Chriftianifrne a 1 int^ret tempo-.

d Oraifon. rel : mais on n eut aucunegard a cette nul-

M. Pinault, dansfonRecueild Arretsdu litd , ni a plufieurs autres ;
& par Sentence

Parlement de Flandres, rapporte un Arret des Requetes du Palais, rendue le 22 Fe-

rendu ie 17 Juillet loo/.qui declare nuls vrier 1720, confirmee par Arret rendu le

des Exploits faits des jours de Fetes & de 21 Juin fuivant fur les conclufions de M.
Dimanches , ainfi que les procedures dont de Lamoignon , le retrait fut dclar vala-

ils otit et-; fuivis (j). ble, & la Prinapautd de Mercceur adjug^e
Bouvot (verb. Vice) rapporte un Arret a M. le Prince de Conti ().

du Parlement de Bourgogne , qui annulle Enfin , par un Arret rendu confuhis claf-

une vifite 8c un rapport faits un jour de Di- fibus , en la troifieme Chambre des Enque-
manche

;
il en cite un autre ( verb. Fete ) , tes , au rapport de M. Gueau de Reverfaux ,

qui a juge de meme , quoiqu il y cut per- le Mercredi 27 Janvier 1762 , entre les fieur

- -

(
a ) Get ArrSt n a pat apparemmenc tec rendu pour une ( b ) J aurois du penchant a faire declarer nuls Ie ex-

afiiignarion donnee en Cambiefa ; car par une difpoiition ploics en retrait, donncs les Fetes & Dimanclies , qucique
ailc; bizarre d . 1 arcitl. 5^ du titrc 15 dc la Coutume de dernicrs jours utiles &: avec la permiflion d;s Juges ; parce
Cambrai , les aflignations , 5c jnenie les emprifonnemens qu: la veneration qu on doit avoir pour les Fetes que 1 E-
faits les Dimanclies &: Fetes, font valables dans cecce glife commands , ne pcrvnet pas tju on tafle ces jours-la au-

Coutume ; & par un
contrafty

bien fingulier , c eft que le cun ade de Juftice ; il me femble que le lign.iger doic s im-
nicmi Pinault d.-i J.iunauxquia commence cctteCcucume, puterd avoir attendu jufqu auxderniers jours de 1 an.pour
afTure qae les empfU onn-einei s faits !e Jeudis : font nuls, intefiter fon aftion, il adu prcvoir la Fete& lapievenir.
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& dame Veztnier & Bourgonin , un Exploit
en retrait a ete declare valable , quoique den

til un Dimanche , qui n e&quot;toit cependant que
Favanc -dernier jour utile, Sc qu il n y cut

aucune permifllon du Juge. Dans cette cf-

pe&quot;ce
il s agifToit d un retrait lignager exerce*

dans la Coutume de Saint-Aignan.
M. JoulTe rapporte un autre Arret du 4

Janvier 1719^111 a declare mil un Exploit
en retrait donne* un jour de Fete, parce qu il

y avoit encore un mois avant que Fan &
jour du retrait fut expire*. Voy. le Rectieil

Chronologique , torn. 3 , pag. 162. Ferriere

parle aulli de cet Arret dans fon Di&ion-
naire de Droit. Mais voyez dans mon Re-
cueil des Acles de Notoriete du Chatelet ,

celui du 5 Mai 1703 ; c eft le Sie*ge de la ma-
tiere.

A i egard des Acles pafles devantNotni-
resles jours de Dimanches&: Fetes, ils font

valables (j). M. de Sainte-Beuve decide me
me que la Loi Divine ne defend pas aux

Notaires de recevoir des A&es ces jours-U ,

8c que cette deYenfe ne leur eft fake que par
le Droit Ecclefiaftique , parce que leur pro-
fefUon n eft pas fervile : il en eft autrement

dans le Cambrefis ; les Acles qu on y paflfe

les jours de Fetes &: Dimanches,fontabfo-
lument nuls.

D I M I S S O I R E.

Voyez Exeat , & Residence*

Ceux qui fe deftinent a l e*tat Ecclefiafti-

que, ne peuvent prendre les Ordres que de

1 Eveque dans le Dioce/e duquel ilsfont ne&quot;s
;

ous ilsveulent fe faireordonnerparun Eve-

que stranger , ii faut qu ils en obtiennem la

permiflion de leur propre Eveque; Sc cette

permiffion fe nomme Dimifibire.

Quelques Jurirconfultespenfentque 1 or-

dination d un Cicrc Stranger fans DimifToi-

re, ne peut pas ctre valide par la ratifica

tion fubfequente de Ton Eveque, mais feu-

lement par le Pape par Lettres de perinde
valere.

Cependant il parott certain que I Eccld-

fiaft:que ordonne par un autre Eveque que
le fien , n eft fiafpens qu autant qu il plait a

fon propre Eveque , & que celui - ci peut

D I M
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faire cefTer la fufpenfe , en permettant d 1 Ec-

clefiaftique I exercice de fon Ordre.
L Abb^ de Sardine , qui conteftoit au Prin

ce Conftantin de Rohan le Prieur^ de Ste-

nay, avoit appell^ comme d aous des Let
tres de Toniure accordees d ce Prince par
I Evt que de Lauzanne en Suifle en 1722,
fans Lettres de Dimiflbire ; mais par Arret
rendu au Parlcment de Paris le 29 Mai
1759 , la Cour a juge n y avoir abits.

L Auteur dela BibliothequeCanonique,
&d Hericourt, de&quot;cidcntquele Pape, comme
Eveque univerfel , peut ordonner les ClercS

dequelqueDiocefe que cefoit, fansDimif-
foire de I Eveque diocefain ;

& par Arr
rendu au Grand- Confeil fur d^lib^r^ , pro-
nonce* le 30 Septcmbre 176 ! , le fieur de

Severac, 116 dans le Diocefe de S. Flour,
& ordonn6 a Rome en 1753 par le Cardinal

Guadagny , Grand - Vicaire du Pape , fans

aucun DimilTbire de 1 Eveque de S. Flour,
a ete maintenu dans le Prieurd de la Pinche ,

que lui conteftoit l Abb Joannet, fouspr^-
texte de deTaut de DimiiToire, & par d au-
tres moyens : mais il eft bon de remarquer
que dans cette efpe*ce , 1 Eveque de S. Flour
avoit

approuve&quot; les titres du fieur de Se
verac , & 1 avoit autorife d officier dans fon
Diocefe.

En 1 abfence de PEvcque, les Vicaires

Gen^raux,qui ont fur celades pouvoirsex-
pres de 1 Eveque , peuvent acccrdcr des Di-
mifToires : les Chapitres des Eglifes Ca-
thddrales les accordent de meme pendant
la vacance du Si^ge Epifcopal.

Quelques Jurifconfultes difent, &: je le

penfe auffi, que s il y avoit de la vexation Sc

de 1 injuftice dans un refus d accorder un

DimiiToire, en pourroir fe p-ourvoir par la

voie de 1 appcl comme d abus, de meme
&amp;lt;^ue

centre un refus de v
tjli.

Rebuffe & Pontas afTurent que le Dimif-
foire n exi.ire point par le ddces de TE^te-

qu&amp;lt;-.

Ces regies n ont lieu que pour les Ordrea

qui fe confeVent aux Eccle llaftiques S^cu-

liers ;
les Re*guliers peuvtnt C-tre ordonnifs

par 1 Eveque dans le Diocefe duqrel eft fi-

tu&amp;lt;f le Monaftere ou ils r^fider.t.fans pren-

(&amp;lt;?)
II y i pounaiu un Fdic dcnnc par le Roi Jean , au
d Avril i j Jj , q-.ii d:f&amp;lt;jpd

airx Notaires au Chatelet

i jris , d inilruinsncir J;*S jcurs d; FC-tcs & Diraanchcs.

Voyez ati/H un aufre Edit donn^ par 1.- Rci Goneran,

1 an 14 de icn rt gne , !; 10 Noveiv,! v; , .nfcrc m tecQai

d M^con , & rappcrce par Chepin.
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dr? de Dimiflbire de 1 Eveque du lieu de

leur nai fiance.

DIOCESE.
Ce mot fignifie une certaine dtendue de

Jurifdiclion. II ^toit en ufage dans TAfie

mineure avant la naiflTance du Chriftianif-

me , & parmi nous il indique l^tendue de

la Jurifdicition d un Eveque.

D I 11 E C T E.

On noinme fouvent Direcle, le droit de

mouvance & de Seigneurie immediate qu rn

fief a fur un autre Fief, ou fur des herita

ges roturiers. V. Mouvance Be Se gnenrie
L Auteur du Bi&ionnaire des Fiefs de-

finit la Direcle , une Seigneurie de laquel-
35 le un heritage releve immediatemcnt , ioit

a foi 8c hommage ou a cens : n^antmoins&amp;gt;

j dit le meme Auteur, la Direcle ne fe dit

35 proprement que par relation aux h^rita-

93 ges ceniuels K. V. Mouvance.

DIRECTEURS, DIRECTIONS.
V. Abandonnemet, t , Attermoyement , Ban-

qucroute Sc Ce/Jion.

On nomme Direction , un corps de crean

ciers unis, & dontles intdrets fontconfiesa

quelques-uns d entr eux, qu on nomme Di
rect eurs , parce qu ils font charges de veiller

a I interet commun.
Les Direclions en general font etablies

pour dviter les frais , 8c pour accelerer le

payement des cre&quot;anciers : mais Texp^rience

juftifie au contraire qu elles font auffi rui-

neufes que.l.es ddcrets , Sc qu elles font infi-

niment plus longues. Des Direcleurs , des

Ssqueftres 8c des Agens font a peine nom-
mds, qu ils oublient qu ils ne font que des

Mandataires charges de retvJre compte ;
de-

venus maitres de 1 adminiftration , 1 interet

des crdanciers difparoit a leurs yeux, & apres
un grand nombre d annees.on eft ^tonnd
d apprendre qu il ne refte plus rien ; aufli la

nouvelle Jurifprudence a-t-elle rejettepref-
que toutes celles qui fe font voulu former

dcpuis quelque temps , quand des crean
ciers qu on vouloit forcer d y enrrer , fe font

pourvus contre le Jugement d homologa-
tion.

Au refte , pour que les contrats d union
8c de Direction foient valables Sc reguliers ,

D I R
il faut qu ils contiennent un ^tat clrcoftftatt-

cie&quot; des biens & des dettes du d^biteur en
faillite.

Ces fortes de contrats doivent etre paces

devant Notaires avec minute, infinus & ho-

mologues comme ks contrats d abandonne-
ment & d attermoyement.

Les crdanciers qui ont foufcrit un contrat

d union & de Direction , ne doivent en de-

mandtr 1 homologation centre ceux qui re-

fulTent de le fipntr , qu apres avoir affirnad

devant le Mag^ftrat que kurs enhances font

ferieufes & legitimes , & qu ils ne pretent

pas leurs noms direclement ni indirt. clement

au debiteur; & s ils n ont pa? prealablemenc

fait cette affirmation , ils doivtnt la faire,

au cas que ks autres creanciers affignes 1 exi

gent.
Des creanciers feroient meme non - rece-

vables a demander 1 hornologation d un con

trat de Direction , fi ceux qui 1 ont foulcrit

ne reuniflbient pas entr eux les trois quarts
du montant des dettes.

On nepeutpoint,f arun contrat d union,

changer Tordre des privileges & dts hypo-
th^ques des creanciers j

& fi k contrat con-

tenoit quelques claufes prejudiciables
aux

creanciers hypothecates ou privilegies, ils

pourroient avec fucces rafter a 1 homolo

gation , quand meme elle feroit demandee

par les trois quarts des creanciers.

Lorfque le debiteur eft en faillite , les

trois quarts des creanciers peuvent, comme

je viens de le dire, forcer 1 autre quart de

lubir la loi de 1 union , en faifant homolo-:

guer le contrat avec eux ; mais hors ce cas ,

on ne peut pas forcer un cre&quot;ancier de s unir :

le principe eft certain , ne s umt qit\
ne vent.

V. Banqncroute,
Un homme decrete pour crime capital , eft

incapable d exercer la fbnclion de Syndic ou

de Direcleur des crdanciers, parce que tou-

tes fonclions civiles telles que celles d agir

en Juftice pour autrui , comme font des Di-

recleurs , font interdites a un accuf6 decreed,

Dans Its Direftions , les Syndics & Di-

refteursreprefentent le corps des cranciers;
ce ne font pas de fimples Mandataires; ils

font Prociirato- es in rcwf-^m ; c eft en leur

nom que doivent etre form^es toutes les ac

tions qui appartiennent au corps ;
ils ont

1 adminitlration des biens appartenars a la,

Direclionj
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Dire&ion ; Sc ce qui eft fait avec ettx, eft

cenfe* fait avec tous les cre&quot;anciers , fauf a

ceux-ci a fe faire rendre compte de 1 admi-

niftration. Cependant voyez le Traitede la

Vente des immeubles par d Hericourt , cha-

jprtre dernier, n. 12.

Si les Direfteurs ont mal gere ; s ils fe

font
approprie&quot; le bien du de*biteur commun ,

ou s ils 1 ont diffipd , les cre*anciers n ont au-

cun recours comre lui;ils n en ont que
centre les Direfteurs ; ils doivent s impu-
ter les diffipations qui ont pu etre fai-

tes pendant 1 adminiftration de ceux a qui
ils avoient conn s&quot; leurs pouvoirs , fans quoi
tous les arrangemens pris avec des Syn
dics Be des Dire&eurs deviendroient illu-

foires.

Un Arret de Reglement dela Cotir des

Aides, rendu le 21 Juillet 1752, , ordonne

qiie
dans tonics les Dirdtions quiferont pottr-

Ji/ivies en la Coin- ( des Aides ) les affiches ,

publications & rcmifcs des biens qui y fcront
t neferontpasfignificesaux crfanciers

i auront fignc le contrat de Dircllion , ou
c lequel ce contrat aura, etc bomologuc , a

peine de nullite defditesfignificatlons.
Des Direcleurs de creanciers font-ilsfo-

lidaires ? V. Solidite.

DIRECTION DES FINANCES
( Confeil de la Grande).

La grande Direction des Finances neporte
que le nom d AfTemblee ; mais dans la veri-

te&quot;, c eft 1 un des Confeils du Roi , dans le-

quel fe rapportent & fe jugent les affaires

contentieufes qui peuvent int^reffer le Do-
maine Royal 5c les Finances.

La grande Direclion des Finances , qui
eft un des principaux departemens du Con
feil des Parties, eft acluellement compof^e
du Chef du Confeil des Finances, du Con-
troleur G^n^ral des Finances, des Confeil-

lers d Etat qui font ordinaires au Confeil

Royal, des autres Confeillers d Etat , qui
font des Bureaux ou ces deux

efpe&quot;ces
d af

faires s examinent avant le rapport ; elle fe

tient dans le meme lieu que le Confeil des

Parties ; M. le Chancelier y prefide comme
a ce dernier Confeil , & les Arrets s y ex

pedient dans la meme forme.

Tous les Maitres des Requetes ont entree

& fiance a cette Aflembl^e, parce &amp;lt;^ue
le Roi

Tome i

D I R 737
n*eft point cenfe&quot; y etre preTent ; mais le Rap
porteur fait le rapport debout.

&quot; C eft en la graude Direiflion que fe fait

la rdponfe au cahier des Etats des Provin-

ces
; le Gouverneur de la Province y a

fiance, & c eft le Secretaire d Etat , dans

led(!partement duquel eft cette Province,
*
qui fait le rapport des demandes

porte&quot;es

par le cahier . V. 1 Encyclopddie , article

Confeil du Roi.

DIRECTION DES FINANCES
( petite ).

C eft encore une Aflemblee ddpendante
du Confeil des Parties; elle fe tient dans le

logement que le Roi accorde dans fon Pa

lais au Chef du Confeil des Finances , ( V.

Confeil du Roi ) , & elle n eft compof6e que
de lui , du Controleur Ge&quot;ne&amp;gt;al , de deux

Confeillers d Etat ordinaires au Confeil

Royal , & des deux Confeillers d Etat qui

font a la tete des Bureaux du Domaine &
des Finances.

La petite Direction connoit des affaires

qui font de la meme nature que celles por-

te*es en la grande, mais que les Commiflai-

res des Bureaux ou elles font vucs d abord

trouvent trop legeres pour etre porte*es en

la grande Direction.

Les Maitres des Requetes ont entree dans

1 AlTemblee de la petite Direction; ils font

le rapport afils : mais le feul Rapporteur y
a voix deliberative.

, DIRECTOIRE.
On nomme Direftoire , une JurifdiAio^n

de Strasbourg , qui tient fes feances a 1 Ho-

tel de la Noble-He.

Ce Tribunal eft compof^ de fept Confeil

lers , qui font choifis a la
pluralite&quot;

des voix

dans le Corps de la Noblefle ;
8c ce choix

doit etre confirm^ par le Roi , qui accorde

en confluence une Commiffion & le droit

de Judicature a ceux qui ont etc&quot; choifis,

.

Le Direftoire connoit en premiere inf-

tance des affaires qui concernent lesGentils-

hommes de la BaflTe-Alface, 8c les Membres

de fon Corps , & par appel , de celles des

Communautes & Habitans de leur depen-
dance , qui ont et jugees par les BailHs &
Juges Seigneuriaux etablis par les Seigneurs

Aa a aa
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des Terres de*pendantes du Corps de la Mo- garc!e comfne conditionnelle , Sc elle n
y
a

blefle. f n e flet que lorfque le debiteur ne peut pas

II juge en dernier retort les affaires dans payer.

lefquelles il ne s agit que d une fomme de Ainfi la caution ne peut etre pourfuivie

500 liv. L appel des Jugemens qui pronon- qu apres que le creancier a fait les diligen-

cent fur des demandes plus fortes , fe releve ces ne&quot;ceflaires pour la Difcuffion du prin-

au Confeil SupeVieur de Colmar. V. ConfeiL cipal oblige* , & qu il n a pu en etre paye*.

d Alface.
Ceci n a lieu que lorfque le cautionne-

11 y avoit autrefois un femblable Direc- ment eft pur Sc fimple , & volontaire : une

toire a Enfisheim pour la Haute- Alface, caution judiciaire, ou qui par fon engage-
mais il ne fubfifte plus.

ment ^ feroit obligee folidairement avec

. TV-T rp le principal dbiteur, ne pourroit pas exi-D I R I M A N T.
ger la Difcuffion,

Voyez ce que je dis a 1 art. Manage fur Le tiers - acquereur pourfuivi en de&quot;clara-

les diverfes
efpe&quot;ces

d empechement qui peu- tion d hypotheque, peut demander que Ton

vent s y rencontrer. difcute d abord les biens qui reftent a fon

TAICOTDT T vr i?
vcndeur ; mais en ce cas , il doit(ainfi que
la caution qui demande la Difcuffion du

On nomme Difcipline les regies autres principal oblige&quot;)
non-feulement indiquer

que les Loix fondamentales etablies pour le les biens dont la Difcuffion eft par lui re-

bon ordre du gouvernement Civil Sc Eccle&quot;- quife , mais encore fournir des deniers fuffi*-

fiaftique. fans au creancier pour la faire; autremenc

Comme nos Rois font protefteurs de la le crdancier ne peut y etre contraint, tant

Difcipline ext^rieuredel Eglife de France, il eft vrai que la Difcuffion n eft pas fa\o-

ils ont droit de faire des Loix fur cette ma- rable (a). Voyez 1 Arret rendu le 18 Juin

tiere; Sc quoique celles qu ils font.foient 1675, rapport^ au Journal du Palais, & un
fouvent conformes aux Canons & auxCon- autre Arret rendu le 17 Juin 1698 ^qu on
ciles , elles n en re^oivent n^antmoins aucu- trouve au Journal des Audiences.

Tie force , nous ne les excutons que comme Le tiers-acqureur ne peut exiger la Dif-

Loix du Royaume. cuffion des biens du vendeur;
C eft pour cela que nous ne fuivons pas le i. Quand il eft pourfuivi pour une char-

ConciledeTrentefurlesmatieresde Difci- ge fonciere annuelle ou cafuelle, lors me-

pline, Scqu il n eft pas memepermis aux Ju- me qu il s agit d arreYages ^chus avant la

rifconfultes de le citer, lors meme qu il eft vente.

conforme a nos ufages. L Ordonnance de 2. Lorfque le chancier , outre I hyporhe
-

Blois, & celles qui contiennent des Regie- que, a quelque forte de pofleffion, foirac-

mens femblables a ce Concile, ne tirent leur tuelle Sc naturelle , foit feinte ou civile
; par

autorit que du Roi qui les a faites. exemple , dans le cas d un gage conven-
La connoiflance des Caufes concernant la tionnel ou judiciaire, ou quand il a fait fai-

Difcipline Ecclefiaftique , & autres purement fir la chofe hypothequ^e , ou lorfqu il eft

fpirnudles , a iti confirmee par nos Rois vetu Sc nanti fur 1 hdritage , conformement
aux Juges d Eglife , par 1 art. 34 de 1 Edit aux Coutumes de Picardie , parce qu il ne
de 1(505. V. Official. peut etre

prive&quot;
de fon droit par le fait de

DISCUSSION. fon
d^biteur.

V. Caution Sc Solidite. 3 Quand on a ftipuU que le debiteur ne

t f pourroit ahener la chofe fpecialement hy-L obligation de la caution n etant qu ac- pothequee. Loyfeau , du Deguerpiflement,
ceflbire & fubfidiaire a celle du principal livre 3 , chap. 8 , n. 10 Sc fuivans.

oblige&quot; , & n etant
exige&quot;e que pour fuppleer 4. Quand le tiers - detenteur a acquis

a ce gu il manguera d acguitter , on la re- 1 heritage a la charge de payer la dette au

(a) Je neparle ici de laDifcurtion que relativement a la ce point : Bretonnier divife leurs difpofitions fur cette ma-
me de Pans j elks ne. fe reflembkiu paj Wuus fur tiere en fix chffes. Y. les Queft. Alphabet]^, arc. Difcutfon.
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crlancler, parce qu en ce cas il en eft tenu parti de deguerpir ;

il fit figmfier fon d-
perfonnellement. guerpiflement , & offrit de rendre les fruits

5. Quand 1 aftion n a pour objet qu une qu il avoit per^us depuis la demande en di-

inrerruption, a 1 effet d empecher la pref- claration d hypotheque ;
mais il

[re&quot;tendit

cription. ne devoir pas offrir ni pay. les frais occa-

6. Quand il eft notoire que le dbiteur fionnds par la Difcuffion qu il ^voit requi-
eft , ouinfolvable, ou d une Difcuffion im- fe , parce que les biens qu il avoit indiqu^s

poffible i 8c fur cela on preTume que la Di etoient fitus en pays de Droit- Ecrit, ou la

cuffion eft impoffible, quand le d^biteur eft Difcuffion fe fait (difoit -
il) aux frais du

abfent en pays eloigne*. Voyez Loyfeau , chancier.

ibid. n. 20. Celui-ci repondit que c etoit une erreur.

La Difcuffion doit etre demanded avant Be que la regie generate vouloit que la Dif-
la conteftation en caufe; fi elle n eft requi- cuffion fe fit aux frais de celui qui la de-
fe ou oppof^e qu apres, le Juge doit la re- mandoit.foitqu ellefefltenpays deDroit-

jetter, parce qu elle n a pas lieu ipfojure Ecrit ou en pays Coutumier; il citoit Mor-
ibid. n. z&amp;lt;5. nac , Auzannet , les arretes de M. le pre-

11 y a , dit le meme Autetir , differens de- tnier Pre&quot;fident de Lamoignon , & 1 authen-

gres de Difcuffion. tique Sed hodie. Par Sentence rendue le i*

i. L hypotlieque fp^ciale doit etre di- Mai 1749 , par le Juge Confervateur a Poi-

cutde avant la gdneYale. tiers , confirmee par Arret rendu an rap-
a. Le dbiteur avant le fid^ju(Teur. port de M. le Fevre , en la troifidme Cham-

3. Le fidejuflfeur avant le tiers - dten- bre des Enquetes, le 4 Septembre 1751 , le

teur des biens du debiteur. fieur de Monterban fut condamne de payer

4. Le detenteur des biens du debiteur la totalite&quot; des frais occafionnes par la Dif-

avant le detenteur des biens du fid^juf- cuffion.

feur. Ni le tiers-acqu^reur, ni la caution , ne peu
Mazuer ajoutela Difcuffion de I h^rita- vent prefcrire pendant la Difcuffion qu ils

ge premier alidn6 avant rheVitage dernier ontrequife des biens duvendeur ou duprin-
alien6 , mais on ne la pratique pas , ibid, n. cipal debiteur : ils ne peuvent pas mcme ac-

30 &: 31. que&amp;gt;ir]aperemptiond inftance;touteft fuf^

La Coutume de Paris qul, par 1 art. 101, pendu jufqu a ce que la Difcuffion ait 6t6

rejette la Difcuffion quand un tiers -acqu- faite. Voyez du Pleffis ,des Actions , liv. 2,

reur eft affign en declaration d hypoth^que, chap, i , feel. i.

pour rentes conflititees & charges annnelles , On ne pent pas faire vendre par d^cret les

eft exorbitante du Droit commun , & doit biens immeubles des tnineurs fans uneDif-

etre reftrainte a fon refTort. cuffion prealable de leurs meubles.

Bien plus, la difpofition de cet article Entre grand nombre d Arrcts fur lefquels

eft par la meme raifon reftrainte aux ren- cette maxime eft fondle, il y a 1 Arret ren

tes, meme dans le refTort de la Coutume, du en forme deReglement aux Grands Jours

& n a pas lieu par rapport aux obligations de Clermont, le 30 Janvier 1666, qui por-

& autres dettes capitales exigibles. te que , /i les criees fe poitrfuivent
del biens

Un fieur Bernardeau de Monterban , ac- de Mineurs auparavant de proceder a I adju-

qudreur de la Mtairie de la Breliere , ayant dication,foitfaite Difcujfion
du mobilier def-

iti affign^ en declaration d hypotheque , de- dits Mineurs, a. cet effet
le tuteur tenu de ren-

manda la Difcuffion des biens du ddbiteur dre compte.
dont il donna le detail, & paya meme izo La maxime a d ailleurs e&quot;t affermie par

liv. pour commencer la Difcuffion; apres 1 Arret rendu le 19 Juin 1710, par lequel

quoi le cr^ancier fit faifir recllement les la Cour a confirm^ une Sentence du S6ni-

biens qui lui etoient indiques. chal de Montbrifon, qui ordonnoit qu a-

Les differentesoppofitionsquifurvinrent vant faire droit fur 1 appel d une Sentence

a cette faifie,& qui furent denoncees au delaChatelleniedeNeronde, portant adju-

fieur de Monterban, lui firent prendre le dication par decret de biens d un mineur,

A a a a a ij



74o vlS DIB
rintim^juftifieroitd*uneDifcui0aondemeu-

bilier fuffifant pour payer; car de quo! powr-

bles & reddition de compte.
roi c ^

fe plaindre , fi ce mobilier ne
pouvpit

endures en fa pofleffion , au moyen de ce ainfi il ne pourroit fe plaindre que ce ce

qu il n etoit pas pourfuivant; ainfi on pent qu on ne les a pas multiplies,

dire que cet Arret a
juge&quot; que Padjudicatai-

J ai dit plus baut que la caution & le tiers-

re , doit avant encherir le bien d un mineur acquereur , doivent indiquer les biens dont

vendii par de*cret , examiner fi la procedure
Us exigent la Difcuffion : mais il faut

du pourfuivant eft reguliere , & qu en fe ces biens appartiennent inconteftablement

rendant adjudicataire , il s expofe perfon-
an principal debiteur, & qu ils foient fitues

nellement a %porter les fuites de la regu-
en France

; car on ne peut pas exiger la Dif-

larit ou de I irregularit6 de la procedure,
cuffion de droits litigieux, ni d un heritage

fauf fon recours centre le pourfuivant.
fitu^ hors le Royaume ;

tons les Aweurs

Mais la Difcuffion des biens du mineurne conviennent que les aaions & les poces ne

doit pas necefTairement preceder la faifie- peuvent etrecompris dans 1 indication qu un

reelle ; le Reglement que j
ai cite&quot; ordonne &quot; ers - detenteur , ou une caution , pourroic

feulement qu elle fera faite avant I adjndi-
faire de biens a difcuter.

cation , & fi le tuteur refufe de rendre le On ne peut pas encore indiquer, ni exiger

compte qu il eft aflujetti de rendre en pareil
ia Difcuffion de biens alieVies par Je princi-

cas , le pourfuivant peut faire ordonner que Pa
j

debiteur , quand meme ils auroient ece

le refus de rendre le compte vaudra Bif- fpecialement arlecl^s a la dette.

cuffion 5 je 1 ai vu pratiquer ainfi tres-fou- C eft une queftion controverfeeque celle

vent au Chatelet. ^ e %avoir fi le tiers-acqureur qui oppofe
La Difcuffion du mobilier d un mineur ^ Difcuffion, doit indiquer a la fois ECUS

dmancipddoit auffi fe faire quand fes biens 1&quot; biens qu il veut faire difcuter, ou s il

font faifis reellement ; mais quoique la fai- Peut faire cette indication en differens terns.

fie-re&quot;elle fe pourfuive en ce cas, Sc fur lui JLoifeau & plufieurs autres difent que le

&c fur un tuteur ad hoc, Is. Difcuffion ne tiers -detenteur peut faire differentes indi-

doit neantmoins fe faire que fur le mineur cattons mais les Arretes de M. de Lamoi-

gmancipe.parce que celui cial adminiftra- gncm portent que le tiers -detenteur doit

tion Sememe la libre difpofition de fon mo- comprendre dans un meme a&e , tous les

bilier. Voyez SaiJie-Reelle.
biens du debiteur , fes cautions & heritiers

II me femble que la regie qui aflujettit qu il entend etre difcutes; cela a d ailleurs

ceux qui font fainr les immeubles des mi- etc ainfi
juge&quot; par Arret rendu au rapport

neurs , a difcuter leurs meubles , n a pas lieu de M. Dreux le 10 Janvier 1701.

quand il s agit de la vente du bien d une Anciennement on n etoit pas dans 1 ufa-

fucceffion ^chue a des mineurs charged de ge en Ponthicu d aflujettir
le tiers-deten-

dettes qu il faut acquitter ; parce que les teur.affignd en declaration d hypotheque,
crdanciers d une fucceffion qui ont droit fur a fournir les deniers neceflaires pour la Dif-

tous les biens herditaires, ne font pas obli- cuffion des biens de fon vendeur ;
mais la

g^sdechoifir une execution plutot que 1 au- queftion s etant
prefenre&quot;e

il y a quelque
tre, 8c que leur debiteur ne peut rienfairea temps, par Arrtt dela Grand Chambre, du
leur prejudice, foit en fubftituant fes biens ict Janvier 173 i , rendu fur les Conclusions
ou autrement. deM.l AvocatGeneral Chauvelin, laCour
Au refte, je penfe comme Boucheult, fur a jug^ que le tiers - detenteur devoit four-

1 art. 433 de la Coutume de Poitou (qui nir deniers fuffifans pour la Difcuffion,
fur cela cite Gouget 8c Brodeau ) que le nonobftant tous ufages contraires obferves

mineur qui fe plaint que fes immeubles ont jufqu alors dans la Province : 1 Arret infir-

et vendus par d6cret fans Difcuffion de fon me la Sentence d Abbeville , & ordonne
mobilier, doit prouver qu il avoir un mo- qu ii fera lu Sc pubh^ en la SencbauiTee
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&amp;lt;3e Ponthieu , 1 Audience tenante.

L acquereur pourfuivi pour raifon d une

rente ou autre charge fonciere, ne peut op-

pofer la DifcufTion , parce qvi en ce cas c eft

la chofe qui doit principalement ;
au lieu

que t a&ion qui reTulte de 1 hypothdque n eft

qu acceflbire & n opere qu un fimple cau-

tionnement. Sur cela, voyezlePraticien de

Lange, liv. 4, chap. 15 , & les Queftions

alphabethiques de Bretonnier , Verb. Dlf-

tnjjlon.

Dans la Coutume de Paris , la Difcuf-
fion ne peut etre oppofee au cre&quot;ancier d une
rente, parce que Tart. 101 de*eette Coutu
me, porte que les detent.

&quot;^proprietai-

res d aitcuns heritages oblige^jt, kypotheqites
ft micunet rentes, on autres charges reelles ou

annnelies , font tenus hypothecairemcnt icel-

les payer avec les arrearages qui enfant dits ,

a tout le mainsfont tenus iceitx heritages dc-

laijjer , Sec. mais la difpofition de cet article

eft contraire au Droit Commun, Sc ne s e*-

tend qu aux dettes exigibles.

Un Arret du Parlement de Paris du 3

Mars \6j6 , infirmatif d une Sentence du

Juge de Niort, a juge* que le tiers-acquereur
ne pouvoit pas demander la Difcuffion des

biens du cooblige* fblidaire de fon vendeur ,

mais feulement de ceux de fon vendeur.

DISJONCTION.
C eft le nom qu on donne atix Jugemens

qui feparent des conteftations 8c demandes

qui avoient ete appointees pour etre jugees

conjointement , 8c que Ton trouve plus rai-

fonnable de juger feparement.

DISPENSES en matieres Spirituelles.

Voyez Refcnts.

Les Canoniftes difent que la Difpenfe eft

une indulgence de la Loij ils la nomment
aufli un fage relachement du droit ou de la

regie.
Ainfi les Di/penfes ne font pas regardees

commedes abrogations de laLoi,mais com-
me une declaration faite avec autorite , que
la Loi n a pas lieu dans le cas qui fe pre-
fente.

74 r

Le pouvoir d accorder des Difpenfes , foit

devceu.foit pour faciliter les manages ,ap-
partient aftuellement a ceux qui dans 1 E-
glife ont re^u le pouvoir de Her ou de d-
Ikr, chacun felon le degr6 de fa Jurifdic-

tion , 8c felon les limitations prefcrites par
1 Eglife.
Les Difpenfes ne devroient s accorder que

pour des caufes juftes : comme, par exemple,
s il s agit de 1 utilite de 1 Eglife , du falut

des particuliers , ou d dviter le fcandale :

mais leur ufage eftatl:uellement fi frequent,

que les Banquiers , & autres perfonnes qui
les follicitent en Cour de Rome , les ont,

pour ainfi dire,faic tomber dans le com
merce.

Audi avons-nous plufieurs exemples , ou
des Difpenfes accorde&quot;es, meme pour des

caufes graves , ont die* declarees abufives 5 il

y a a ce fujet plufieurs Arrets.

On en trouve tin rendu le n De*cembre
1 664 , dans le fecond volume du Journal des

Audiences, liv. 6, chap. 55, par lequel la

Cour a ddclare* nulle & abufive la Difpenfe
accordee par le Pape a Charles Barbier,
A vocat au Confeil , pour ^poufer Barbe Bar-

bier , fa nie*ce & fa filleule, dont il avoit eu
trois enfans avant le manage ; ils etoient

Parties dans la caufe
;
& ils n avoient ce-

pendant pour adverfaires que des Collat6-

raux ; 1 Arret fait de plus defenfes aux Ban

quiers de Cour de Rome, d obtenir de fem-

blables Difpenfes, Cet Arret fe trouve aufli

dans le Journal des Sgavans.
En un mot , nous ne reconnoiflbns point

en France lesDifpenfts infolites,ni celles

accordees contre les Loix du Royaume ; par

exemple , les Tribunaux n auroient aucun

^gard aux Difpenfes qui feroient accordees

aux enfans mineurs , pour fe marier fans le

confentement des perfonnes fous la puif-
fance defquelles ils font (a), ni aux ravif-

feurs d 6poufer la perfonne ravie , parce que
ces empechemens etant dtablis par les Or-

donnances de nos Rois, il n y a qu eux qui

puiflent remettre la peine qu ont m^ritd les

infrafteurs. V. Manage.
La plupart des Canoniftes Ultramorttains

( a ) Mais voy.z dans le premier volume du Journal du

Parlement de Rennes , ch. z8, un Artec rendu le 17 Ju-1-

Jec 1731 , par lequel il a etc juge qu il n y avoir point d a-

bus dans uns Difpenfe 4e parentc pour un matiage, ob-

tenue par un mincur fans le confcnrcincnt de (on pere,
au moyen de ce que la ful.minaiiori n avoir etc- rcquiie 5c

faite qu api cs la majoritc , nuilyr.- 1 oppofition du pere. V.

aufli Jes arckJes Legitimation &;
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pretendent que le Pape peut difpenfer du voir folt donnd par leurs pere mere, cm tu-

foroit Divin , du Droit Naturel, & des Loix teurs.

Evangeliques Sc Apolloliques : mais l Egli~ Les Difpenfes ou permiflions de cel^brer

fe de France rejette cette Doftrine, & nos les mariages ou il fubfiftoit des empeche-
Libertes portent que le Pape nepeut difpen- mens , s accordoient par les Princes dans les

fer , pour quelque caufe que cefoit , de ce qui premiers temps du Chriftianifme. La Loi

eft de Droit Divin Cr Naturel , rii de ce que Quidam de 1 Empereur Honorius , qu on

lei faints Canons ne lui permettent pas de trouve dans letroifiemelivreduCodeTheo-

falre.
dofien, en contient la preuve, on trouve

L art. 2idel Ordonnanced OrUans,dd- meme la formule dont les Princes ufoient

fend a tons Juges avoir aucnn egard pour cela dans Caffiodore , Hiftorien du
anx Difpenfes ottroyees contrc lesfaints De- fixieme fie&quot;cie.

crets& Conciles * a peine de privation de leurs Cette difcipline s obferva aufli chez les

Offices,& nepourront ( ajoute cette Ordon- Grecs , elle fubfiftoit encore au commence-

nance) les Impetrans defdites Provifions OH nient du douzieme fiecle , & il n y a point

Difpenfes, fen aider, f ils n ont de nous con- d exemple que la Puiflance Eccllfiaftique

ge ou permiffion.
cut accorde&quot; des Difpenfes d empechemens

Le pouvoir d accorder des Difpenfes n eft dirimans a des mariages, avant Alexandre

pas effentiellement attach^ au Saint
Sie&quot;ge

,
1 1 1 & Innocent 1 1 1. L Eglife n en avoit

c eftun droitderEpifcopatjl Eglifeafub- jufqu alors accord^ que pour valider deg

fiftd plufieurs fiecles fans qu on cut recours mariages deja contracles avec de fembla-

au Pape pour demander des Difpenfes; & bles empechemens. Voyez Van-Efpen &
f\ dans la fuite des temps les Conciles ont Gerbais.

ordonn^qu encertainscasle Pape feul pour- Quand la Religion Proteftante e&quot;toit tole-

roit accorder certaines Difpenfes , c eft un ree en France, les Difpenfes des empeche-
privi!6ge que les Eveques anembles ont bien mens dirimans qui fubfiftoient aux mariages
voulu lui accorder , en fe depouillant a cet 1ue lesRe&quot;ligionnaires voulolent contracler,

^gard d une portion de leur autorit^ pour leur etoient accord^es par lettres du Prin-

honorerleS. Si^ge;auffivoit-ondanslapra- ce , conformement a 1 ancienne difcipline

tique que quelques Eveques inftruits de leur de 1 Eglife; on trouve plufieurs exemples
droit accordent tous les jours des Difpen- de ces Difpenfes dans les regiftres des Ban-
fes, pour lefquelles d autres Eveques moins nieres du Ch^telet, & fmgulierement dans
inftruits renvoyent en Cour de Rome ; il y le dixie&quot;me volume , folio 32 1 , ou Ton voic

en a meme quelques-uns des derniers qui ne une permiffion du 24 Nov. 1618 , accor-

difpenfent qu en vertu de pouvoirs accor- d6e par Louis XIII, a Daniel Regnaut,
dds par le Pape. V. Sainte Beuve , torn, i ,

d epoufer Efther le Fort , fa coufine iflue de
Cas 6*7. germaine ; & dans le douzieme volume,/0//

Quand les Difpenfes accord^esparle Pa- 1 17 , ou Ton voit une autre permiffion du

pe , regardent le for exterieur , elles ne peu- 9 Novembre 1 645 , a Gedeon Talemant .

vent etre ex^cutees qu apres avoir tti ful- d^poufer Elifabeth Rambouillet, fa coufi-

min6sfurleslieuxparl OfficialDioc^fain; ne germaine.
e&amp;gt; t s+ _^^

Sc cette fulmination ne doit fe faire par Les Difpenfes que le Pape accorde a c&s
I Official qu apres qu il a examine&quot; s il n y a Francois, n ont d e*_!__ /*l . i i /. ,

. *~*, _,

M. A

effet qu apres la fulmina-

tances qui auroient empechd le Pape d ac- Apres la conquete de la Franche-Comt^,
corder la grace. Voyez Obreption. les habitans de cette Province continuoient
On ne peut pas impdtrer des Difpenfes en de s adrefler a 1 Internonce du Pape a Bru-

Cour de Rome ,

fans^
un pouvoir de celui xelles , pour demander des Difpentes a 1 ef-

qui les denaande. A 1 egard des fils de fa- fet de contrader des mariages , & pour ce
mille , & des mineurs , il faut que le pou- qu on nomme refcrit appellatoire.
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Mais par une Declaration du i^FeVier & qu apres fa mort, la propridt^ pafifera a

1681 , regiftr6e au Parlement de BeTan^on quelqu autre. Domat, des Teftamens.
le 10 Mars fuivant , il a e&quot;t6 fait deTenfe aux On diftingue deux fortes de conditions ;
Francs-Comtois de s adrefler a 1 Internon- les unes fufpenfives, & les autres reToluti-
ce pour aucune affaire quelconque , & a ves. V. Donation.
tous Juges d y avoir

e&quot;gard , a peine , &c. fauf L effet de la condition fufpenfive , eft de
a eux a* s adrefTer au Saint

Sie&quot;ge par la voie tenir la convention ou laDifpofition en fuf-

ordinaire, felon 1 ufage du Royaume, & la pens. Ainfi dans un contrat de vente fait

difpofition des faints Canons. fous une condition fufpenfive, fi la chofe
Les fommes qui doivent etre payees aux vient a

pe&quot;rir
avant L tenement de la con-

Banquiers expeditionnaires pour les Dif- dition , la perte tombe fur le vendeur.

penfes de differentes efpdces , & principale- L effet des conditions reTolutives , eft de
ment celles qui ont rapport au manage, font reToudre le droit qui dtoit acquis;& dans
fixers par le Tarif attach^ a 1 Edit du mois I efpece que je viens de propofer , fi la chofe
de Septembre 160. i. Voyez Eanqiiier Expe- achet^e fous une condition refolutive peVit
dhionnaire. avant 1 evenement de la condition , la perte

DICD/^TVTT-DT i? tombe fur 1 acheteur.lor\JNLijLiLi, T- i i i. r f
iJans les contrats, les conditions lufpen-

C eft le nom qu on donne aux biens dont fives ont un effet retroaclif; ainfi la condi-
les poflelTeurs peuvent difpofer librement, tion appofe dans un adle entre-vif, tant
foit par teftament ou par toute autre voie. une fois arrived, il eft cenfe&quot; n y avoir jamais
Voyez les articles Propres & Rcfcrvef Con- eu de condition.

tumterff,ou j
entre dans quelque detail fur II en eft autrement dans les teftamens:

la faculte de difpofer de certains biens. par exemple, fi le le*gataire inftitu^ fous une

DISPOSITIF condition, vient a niourir avant que la con
dition arrive, il ne tranfmet rien a fes heVi-

On nomme ainfi la partie d une Sentence , tiers , parce que la condition s effeftue trop
d un Arret, &c. qui contient ce que les Ju- tard; le legs qui etoit fufpendu par la

ccyn-
ges ont prononce. dition, s eVanouit par le ddces du

le&quot;gatairee

DISPOSITIONS Conditionnelles. J
ne rena

.

lr

Fj.
n
lpar I 6v6 &quot;em

^
nt^ la c

,

on-

V. Legs & Manage.
dition qui s effeclue apres fon dices; au lieu

que s a eut ete queltion d une donation en-
Les conditions dans les teftamens font tre-vifs,le donataire eut tranfmis afesh^-

(dit Domat) des difpofitions particulieres ritiers 1 efp^rance de la donation , efpdrance

tjui font partie de celles du teftateur, & qui fe feroit ralifee, la condition arrivant

qu il y ajoute pour re&quot;gler
1 eflfet qu il veut apres fon d^ces, de la meme maniere que

y donner, fi un cas qu il preVoit, arrive ou fi elle fut arrived de fon vivant.

n arrive point , foit qu il faffe dependre de La raifon de cette difference qu on a mife

cetevenement, la validit^dece qu il ordon- dans les conditions appofees dans les acles

ne de cette maniere, ou que feulement il entre-vifs, & celles appofees dans les aftea

veuille y faire quelque changement, felon de derniere volonte&quot;, pour donner aux unes

le cas qui arrivera. un effet rtroaclif que Ton refufe aux au-
Par exemple , un teftateur peut leguer une tres , reTulte , ce me femble , de la nature de

dot a une fille en cas qu elle fe marie; alors ces dirTdrens acles : les acles entre-vifs font

ce legs de&quot;pendra de Tenement de Ton ma- 1 ouvrage de deux Parties contra&antes ,

riage, & n aura d effet que quandelle vien- chacune d elles ftipule pour foi & pour fes

dra a fe marier. heYitiers; & comme il leur tranfmet les en-

Tout de meme un teftateur peut le*guer gagemens & les charges qui refultent du
un fonds , a condition que fi le le*gataire contrat, il doit aufli leur tranfmettre tous

laiffe des enfans, il en aura la propriete , & les avantages & routes les
efpe&quot;rances qui en

la leur tranfmettra; & que s il n a point peuvent reTulter.

d enfans, il n en aura qu unfimple ufufruitj D ailleurs le contrat eft form avant I d-
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venement de la condition ;
au contraife 1 ao Partie conditionnelle. On peut voir fur cela

te de derniere volonte n eft 1 ouvrage que ceque dit Dumoulin, 1 efpece qu il rappur-
du teftateur feul, les legatairesn y ftipulent te, Sc qu il dit avoir iti jugde comre fon

point , ni pour eux , ni pour leurs heritiers ; avis.

la volor.te feule du teftateur fait la loi, & II y a des conditions auxquelles on n a

1 on lie doit pas croire que, quand il a ac- aucun
e&quot;gard;

Ricard & Ja Combe rappor-

compagn un legs d une condition dont ce tent fur cela plufieurs exemples : en void

legs de&quot;pendoit, il ait voulu que 1 efpeVance quelques autres plus rcens.

du legs fut tranfmife aux heritiers dulega- Le fieur Tourton, dont le manage fut

taire;la mort de celui-ci, avant la condi- dclar6 abufif, par Arret rendu le 11 Juil-

tion arnve, rend .done le legs caduc, & fes let 1733 (j eiirapportel efp^ceauinpt^f-
hdritiers ne peuvent le demander, ni deleur riage) avoit, en faveur de ce mariage, Sc

chef , puifqu ils ne font pas l^gataircs, ni par le contrat de mariage meme,fait une
du chef du deTunt,puifqu il n a point ftipu- donation de &amp;lt;5ooo liv. au profit de la fille

1 pour eux, & qu il n a point eft de droit de la veuve Wable fa future, & cette fille

form6 de fon vivant, mais une fimple efp6- prtendit que les H6ritiers du fieur Tourton
ranee que fon ddces a fait evanouir. devoient lui payer cette fomme : ces heri-

II n y a neantmoins que les conditions tiers refuferentde la payer, parce que la do-
cafuelles qui aient un effet r^troa^lif dans nation n ayant 6t faite que pour avoir fon
les contrats; celles qui font purement po- effet, autant que le mariage feroit valable-

teftatives, c eft-a-dire, qui dependent de la ment contract, elle n en devoit produire
volont^ de celui qui eft oblige, n ont point aucun au moyen de ce qu il n y avoit point
cet effet. eu de mariage valable entre le donateur Sc

II ne faut pas confondre les conditions la mere de la donataire.

avec les charges , ni les Difpofitions Mo- Pour faire cefler ce moyen, la donataire

dales, avec les Difpofitions Cor&amp;gt;ditionnel- attaqua 1 Arret de 173 3, par la voie de la

les; il ne faut pas non plus toujours s arre- tierce -
oppofition. Cet Arret, difoit-elle,

teraux termes, qui fouvent font les mcmes, n ^roit fond6 que fur une erreur de fait. II

foit que Ton ait voulu exprimer une condi- avoit fuppof que le fieur Tourton n avoit

lion , foit que 1 on ait voulu exprimer un point de domicile fur la Paroifie de S. Ni-

fimple mode ; mais il faut dans ces fortes de colas - des - Champs, & avoit decrt6 les te-

cas fe determiner par les lumieres de fa rai- moins certificateurs de ce domicile : par I d-

.fon, qui indiquent mieux que toutes les re- venement de Pinftruclion fur ces Decrets,

gles , la nature de la Difpofitiort. les tdmoins avoient ere mis hors de Cour,
Ainfi, un legs fait a condition que le le&quot;- par un Arret du 4 Janvier 173^. Selon elle,

gataire fouffrira une fervitude , n eft pas un ce fecond Arret jugeoit que Je fieur Tour-
legs conditionnel, mais un legs pur Scfim- ton avoit eu fon domicile tel que les te-

ple chargd d une fervitude. moins 1 avoient certifid, & devoit faire tom-
II en eft dememed un legs fait a la charge ber le premier. Ne&quot;antmoins, par Arret ren-

ou a condition par le
le&quot;gataire de payer ou du le 8 Mai 1741 , au rapport de M. Bof-

une rente, ou une certaine fomme; une pa- chart de Sarron, la tierce-oppofition fut re-

reille charge n op^re point une condition
jette&quot;e,

&: la donataire deboutee de fes de-
dont d^pcnde le legs, elle donne feulement mandes.

contrelelegataire, une aftion , pour 1 obli- Le legs fair par M e Etienne Braguet,
ger de fatisfaire a la charge qui lui a itt im- Avocat , a Richaudot fon Clerc , a condi-

P^ e&amp;gt; tion de fe retirtr dans un Couvent , aet6
On trottve fouvent des acles par lefquels ddclar^ pur 5c fimple, par Arret rendu fur

1 une des Parties donne un confentement, les Conclufions de M. 1*Avocat General
en donnant par 1 autre Partie une certaine Joly de Fleury, le 28 Aout 1708.fomme, ou en faifant une certaine chofe : Cet Arret a fait delivrance du legs, fansces expreffions , en donnant , en faifant , ne que Rickaudot fut temt d accomplir la condi-
rendent pas toujours [ obligation de Fautre tion fortee an tejtament,

Un
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Un autre Arret c6Ubre rendu en la troi- L heVItler inftitue
1

rpondoit que la con-
Iie*me Chambre des Enquetes le 16 Mai dition de laifler jouir la dame de Vauban
1720, a declare nulle la condition impose n ayant pu Otre

appofe&quot;e
a 1 inftitution , fui-

par un ayeul dans 1 inftitution d h6ritierfai- vant 1 art. 7 du chap. 4 de la Coutume de
te en faveur de fbn petit-fils , d e&quot;poufer

une Bourgogne, il falloit la regarder comme non

certaineperfonne a laquelle 1 ayeuldonnoit e&quot;crite. Par Arret rendu ledit jour 13 Mai
fes biens , Se re&quot;duifoit Ton petit-fils a fa 16- 1762 , fur les Conclusions de M. 1 Avocat

gitime , s il ne vouloic pas l e*poufer ;
& au Gene ral Joly de Fit ury , la Cour a

juge&quot; que
furplus a confirm^ 1 inftitution d hritier, la prohibition aux conjoints de fe donner

independamment de la condition. en Bourgogne, e*toit abfolue; & en confe%-

Get Arret eft imprime ;
& on voit que la quence , que 1 heYititr inftitue&quot; jouiroit fans

condition appof^e au
legs&amp;gt;

a t dclare aucune charge, de la jouifTance laifTde au
nulle, parce que la famille du le*gataire de*- conjoint furvivanr.

claroit s oppofer a fon manage ;
il difoit niQQlPATFTTR

qu il ne dependoit pas de lui d executer la
&amp;gt;.,*?,.

*
r :,,.

U
r ,. .

condition au moyen de ces oppofitions ;
& V ExherMatiort, Interdiction, Legitime

que d ailleurs la condition ftoit p^nale , pro-
& Separation

hibde Sc contre les bonnes moeurs. DISSOLUTION de Communaute&quot;.

Un autre Arret rendu au Parlement de Voy. Clbturc Inventaire t Communaute t 8c

Touloufe en la Grand Chambre le 28 Aout Continuation de la Communaute.
n D I STRA C T I ON de Jurifdiaio.

d ^poufer foncoufin germain , appel!6 pour L Ordonnance des Evocations du moi
recueillir les biens du teftateur , fi elle nM- d Aout 1737, tit. ^ , art. 18, fait deTenfes

ppufoit pas ce coufin. L efpdce de ce der- aux Cours , de prononcer 8c de fbuffirir qu il

nier Arret eft rapport6 avec quelque de&quot;- foit prononc^ aucune condarnnation d a-
tail dans la nouvelle Edition in-Jolio des mende pour Diftrattion de Jurlfdittion.
Arrets d Augeard , torn. 2 , n. 1 89. -r T c ^r t? A r-T- f r XT j
Le Jeudi 1 3 Mai 1762 , on a Plaid6 a la

D I S T RAC T 1 ON de

& &Grand Chambre , la queftion de f^avoir , fi

Thunder inftitu^ par le teftament du fieur Eng^n^ral, les Procureurs n ont d aclion

de Vauban, pouvoit refufer a la dame de que contre leurs Cliens pour lepayement de
Vauban la jouidance des biens de Theredi- leurs frals & avances ;

ils ne peuvent les exi-

t6, & a la charge de laquelle jouiflance,
l in

ger de la Partie adverfe, que quand ils ont
titution etoit faite. obtenu une Diftraftion a leur profit; Sccette

La difficulte* naiflbit de ce que la Cou- Diftraclion ne peut avoir lieu que quand il

tume de Bourgogne, dans laquelle le tefta- y a une condarnnation de De&quot;pens pronon-
teur dtoit domicili6 , defend aux conjoints c^e contre la Partie adverfe. Cependant V.
de s avantager direclement ou indirecle- 1 Arret rendu au Parlement de Rennes , le

ment , fi ce n eft du confentement de 1 h^ri- 7 Mai 1700, rapporte&quot;
au Journal du Par-

tier du Tang, ou lorfqu ils s en font referves lement de Bretagne , torn, i , ch. 48 ;
mais

la faculte par leur contrat demariage : cette V. aufli celui du 31 Mars 1730, rapport6
referve ne fe trouvoit pas dans le contrat ibid. ch. 50.
de manage des fieur & dame de Vauban, La Diftraclion des De*pens peut fe de-

& 1 heritier preTomptif du teftateur n avoit mander ou avant qu ils foient adjugds, ou

pas confenti la Iibdralit6. apres, pourvu que I ex6cutoire ne foit pas
La dame de Vauban difoit que 1 heYitier encore delivre&quot; au profit de la Partie. Quand

inftitu^ ne pouvoit pas divifer la Difpofi- ellefedemande avant le Jugement, on peut
tion faite a fon profit, Sc qu il devoit ac- la prononcer par le meme Jugement qui ad-

complir la condition qui lui e&quot;toit impofee juge les Ddpens; au lieu qu il faut un Ju-

par le teftament, puifqu il acceptoit 1 infti- gement particulier, quand elle fedemande

tution. apres 1 adjudication.
Tome I B b b b b
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La Diftraction doit etre pronencee entre Le Procureur qui obtient une Diftractiofl

la Partie qui doit les Dpens, la Partie a de Depens, a la meme hypothqueque fon

laquelle ils font adjugs,8c le Procureur Client auroit , fi l excutoire etoit dilivre a

qui la demande : quand elle eftobtenue.le celui-ci La Combe cite un Arret du 8

Procureur peut faire dlivrer a fon profit, Aout 1742 qui 1 a ainfi juge\

1 ex^cutoire du montant de ces Depens , Le Procureur qui demande Diftraction

fans que la Partie condamnee puiffe oppo- des Depens adjugs a fon Client, ne perd
fera.icune compenfation de ce qui eft du point pour cela I action directe qu il a con-

par celle qui a obtenu 1 adjudication des tre fon Client pour s en faire payer; parce
Depens. que relativement an client, la demande en

La Diffraction des Depens peut meme Diftraction n a que 1 erTet d une faifie-ar-

etre demandee par le Procureur a qui ils ret faite par un cre&quot;ancier fur fon debiteur.

font dus, lorfqu il y a des faifies-arrets fur Cette difficult^ s eft elevee entre Me
&amp;gt;

la Partie a laquelle ils font adjug6s, entre Alavoine, Procureur au Parlement, &l Ab-
les mains de celui qui eft condamn6 de les b Godet fon Client. CeluS-ci prdtendoit

payer. Ces failes n empechent pas 1 efTet qu au moyen de la Diftraction demandee
de la Diftraction, parce qu on regarde ces par M e

Alavoine, non-feulementil ne pou-
d pens comme appartenans au Procureur voit plus etre recherch pour le reftant des

mfmi auquel fa Partie les doit; il peut les frais qu il n avoit pas paye*a M e
Alavoine,

toucher norobftant to ites fa i fits an:e&quot;rieu- mais que celui-ci devoit meme lui rendre
res \ la demande en I iftraction, & nonob- les payemens a compte qu il lui avoit faits.

ftant les comp^nfarionsque les Parties con- Par Arret rendu fur dliber6 au rapport
dam nd _s aux De^-ens, peuvent oppofer a de M 1 Abbe&quot; Tudert.le ^Decemb. 1761,
celle dont le Procureur demande la J &amp;gt;iftrac- confirmatif de 1 avis de la Communaut des

tiori. Procureurs au Parlement, la Cour a jug6
Tous ces princes font confacr^s par un qu il n y avoit pas Heu a la reftitution des

grand nombre d Arrets,& fingulidnment payemens a compte faits a M e Alavoine par

parceux des i7Mars 1717, i8 Avril
1736&quot;,

fon Client ; & que nonobftant la demande en
& 21 Aout i74},qie les Procureurs au Diftradion deM e

Alavoine, il n avoit point
Parlf mint de Paris ont fait imprimer; il a perdu fon action directe contre 1 Abbi Go-
meme ^te

j ig^ par Arret rendu au Parle- det fon Client, qui, comme premier debi-
ment de Kennes, le 17 Novembre 1^95, teur,nepouvoit etre libere que par unpaye-
dansuneCaufe en laquelle la Communaute ment effectif , ou une decharge expreffe.
des Procureurs toit intervenue , qu un Pro
cureur qui a touche&quot; des Depens adjug6s a DISTRACTION en matiere de

fon Client , par Arret
, n eft pas fujet a ren- Saifie - R6elle.

dre ce qu il a re9u , lorfque TArret qui les Voyez Oppositions.

adjugeoit a 6t& r^tracte; & qu il n y a d ac- DISTR 1RTITIONt.on ace fujet, que conrre le Client meme :

cet Arret ert au Journal des Audiences du
V&amp;gt; C ntnbution & Ordre.

Parlement de Bretagne , torn, i
, ch. 70. On nomme Diftribution, la repartition

Le 1 arlement de Paris a depuls juge*. par qui fe fait d une portion des fruits & reve-
Arret rendu en la Grand Chambre le 20 nus des Chapitres aux Chanoines & autres
Mars 1738 , en faveur de M e

Laugeon , Membres qui ont afliftd aux Offices.
qu un Procureur peut demander Diftrac- Ces Diftributions font quelquefois nom-

es frais & depens des Proces , efquels mes manuelles , parce qu elles fe donnent

Jls

6te adjug^s a fon Client, fans que la de la main a la main, a ceux qui font pr-
rartje idamn^e a les payer , puilfe oppo- fens-; & quelquefois on les nomme quoti-

i compenfation avec d autres frais a diennes, parce qu elles fe font tous les jours;
iieprecedemment adjugds. V. un Arret du ou que pour les recevoir, les Chanoines doi-

17M.
japport&amp;lt;

dans .le Journal vent afflfter tous les jours a I Office. Mais
rlement de Bretagne, twn, ,i , ch. 40. V, Arret, Preface , Saifie & St ige.
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DIVISION (Bdnefice de). & Stikius; V. auffi ce que je dis a 1 article

C eft une exception par le moyen de la-
&amp;lt;&amp;gt;&quot;*&amp;gt;

queile Tune des cautions peut demander de .
Qu

f
nd

,

le Divorce eft prononc*, le ma-

n etre pourfuivie que pour fa part & por-
&quot; aJe le P lu

.

s

f
ol
^nel

(des Proteftans) eft

tion , & non pour le tout. V. Caution , Dif- ,,

U

^
ma S

, J ^n*B
?
COnfe

fl

rV
f
e fes dr 11

?

cuffion & Somite.

e
!
le eft a

PPf
11^ douairje

j;e

& fernme legi-
timement leparee ; les enfans nes lgitimes

DIVORCE. ne perdent point les droits de Itur naif-

V. Manage & Separation.
fance

u La durete du coeur des Juifs obligea
Le mariage n etoit parmi les Payens, Moyfedeleurpermettre le Divorce, au-

qu un contrat civil qui pouvoit le reToudre M fi-bien que le facrifice de la jaloufie , aria

comme il avoit iti contracle&quot;, par le feul M d adoucir par cette indulgence, la bruta-

confenrementdes Parties. Le Divorce rom- lit de leur naturel, & les empecher de

poit abfolunient le mariage, les conjoints tuer leurs femmes. V. le hulti^me Plai-

ceiroient d etre mari & femme; 8c s ils s 6- doyer de le Maltre.

toient fait des donations, elles n ^toient con- Sur le Divorce que les femmes des Pro-
fiderees que comme celles qui fe font entre teftans peuvent demander, & les caufes de ce

perfonnes etrangeres. Divorce, V. laDifcipline EccleTiaftique des

_ Quand le Divorce fe faifoit par le con- Proteftans, ch. 13 des Manages & les Or-
fentement mutuel des Parties, leurs con- donnances Eccl^fiaftiques faites le 13 Nov.
ventions etoient la feule r^gle qu on pou- 15^1 , &c.

voitlesobligerdefuivre. D I X I 6 M E
Mais quand un des poux demandoit le Tr . ., ... &quot;&quot;./

Divorce fans caufe & centre le gre de 1 au-
V&amp;gt; C 2 e & ^ngticme.

tre.il ^toit fujet a des peines pdcuniaires Le premier Dixie*me a commencd en 1710,
qui Etoient a 1 arbitrage des Juges. le premier Oclobre , & a fini le 3 1 Pecemb.

Cette Loi Payennea ^t^aboliepar la Loi 17*7 ,
il a par confequentdure fept ann^es,

de 1 Evangile, qui, en nous apprenant a trois mois. Cette impofition 6toit fimple 8c

mortifier nos pafllons,a purifid nos nucurs. fans acceffoire&amp;gt; de deux ni quatre fols pour
Parmi nous , le mariage n eft plus fujet a ces livre.

Divorces licentieux-(^) : c eft un lien indif- Le fecond a comment le premier Jan-
foluble, une fainte union, & un Sacrement vier 1734* & a fini le 31 Decembre 1736;
inviolable; & fi Ton ordonne quelquefois il a par conf^quent dur^ troiaans, 8c il etoit

pour de grandes confederations , que des aufli fans acceflbire.

conjoints demeureront fepares d habitation , Le troifi^me Dixie&quot;me a commence le pre-
cela ne donne nulle atteinte au mariage. V. mier Oclobre 1741 , & a fini le 3

i Decemb.

Mariage &. Separation. 1749 ;
il a par conf^quent dur6 huit ans,

Les Proteftans d Allemagne admettent trois mois.

encore leDivorce.&endirtinguent de deux Les deux fols pour livre du troifie*me DI-

efpe&quot;ces;
1 un, qu ilsappellentrfr wcWo ma- xi^me ont e&quot;t lev^s en vertu d un Edit du

trimonii, du lien du raariage; VzutTeamenJa mois de Dcembre 1746,3 compterdu pre-
& thoro, du lit & de la table. mier Janvier 1747; ils devoient,aux termes

Le premier Divorce a lieu pour caufe decet Edit, finirau dernierDe&quot;cembre 17561
d adultere & de deTertion malicieufe de la mais une Declaration du 7 Juillet 1756,
femme , & c eft le Confiftoire qui le pronon- enregiftre*e au Lit de Juftice tcmi a Verfail-

ce en connoiflance de caufe. V. Carpzovius leslezi Aoutfuivant, en a prorogla per-

(a) L Evajjgile fcmble neantmoins permettre le Divor- Divorces faics du confentemenc des Parties. V. la Novdle

ce pour caufe d adultere. Voyez S. Matchieu , chap. 5, v. 140 , & la Loi 8. Cod. de repudiis.

ji , 8c chap, i*, v. 9. II y a apparence i]uc le Divorce etoit cncove admit e

On trouve meme das Loix des Empereurs Chretiens France du temps du Roi Dagobert au feptieme ficcle j cat

jufqu au milieu du fixierae Cede, qui permetcoient les Marculphe en rapporcc la formule.

B b b b b
ij
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ception pendant dfx autres anne*es , qui fini- a. Parce que la delegation en rente avoit

ront au dernier Ddcembre ij66. Voyez 6t6 faite fans reTerves.

Vingtieme* 3. Parce que les rentes fur la Ville qui,

Comme le Clerge* , dont les Communau- aux terrnes du teftament, devoient etre tou-

te*s Religieufes , les Fabriques , & les Hopi- che*es par la
le&quot;gataire

dire&ement, ne foot

taux font partie, ne font pas fujets au Di- pas fujettes a ces retentions.

xieme & au Vingtieme, a&quot; la place defqtiels Malgr ces raifons , les Religieufes de

ils payent des rmpofitions fous le nom de Torcy ont et condamnees a rendre les Di-

don gratuit ceux qui leur doivent des ren- xidme , Vingtieme , &c. aux heritiers de la

tes (aux Fabriques, Communautes Eccle&quot;- Dame Berrier & aux de&quot;pens, par Arretren-

Oaftiques) ne peuvent pas leur retenir le du fur delibere en la Grand Chambre, le

DixieW i le Vingtieme , les deux fols pour ^6 Janvier 1 760.
livre

;
cela eft decide* par un Arret du Con- Le Dixieme e&quot;tabli par la Declaration du

feil du 8 Mai 1742. 29 Aotit 1741 , a , comme je viens de le di-

Mais d autres Arrets du Confeil des 2 re, cede&quot; d etre lere&quot;, a compter du dernier

Avril 1743 , & 23 De&quot;cembre 1751 , ont or- De&quot;cembre 1749; mais 1 Edit du mois de
don que fur le Dixieme que payent les Mai 1749 , qui prononce la decharge de cet

Particuliers, ddbiteurs du Clerge, Hopi- impot , ordonne par 1 art. 7, quele Dixieme

raux, Sec. il leur fera tenu compte du Di- de toittesles charges, emplois & commijfionft

xidme non retenu auxdits Hopitaux , en
pre&quot;- foil d epee ,foit de robbe, des M^ifom Roya-

featant Requete ,& juftifiant, &c. les,V\lles, Police oude Finance, comprisleurs
Tout ceci a lieu relativcment aux rentes appointemens , gages, remijes , taxations &

amorties; mais fi elles ne le font pas,le d^- droits y attribues, de quelque nature qu ilr

biteur de la rente peut en retenir le Dixi^- foiem, continnera tfetre retenu, ainji quefur
me oti

Vingtie&quot;me
au Clerg^. On 1 a ainfi toutes les autres parties prenantes es Etats dit

juge&quot; par Sentence rendue au Pre&quot;fidial du Rot, ou qui Je yaycnt au Trefor Royal,&
Chacelet, lei^Mai 1759, centre les Direc- qu il en fera compte, ..... conformement
teurs du Se&quot;minaire de Sens, en faveur de a la Declaration du 27 Ddcembre 1710.
Cofme Richard , Entrepreneur des coches rivn/ii? nr^rrciACTirMiir
d eau; les Direcleurs du S^minaire de Sens V

DI?ME ECCLESIASTIQUE.
fe font pourvus au Confeil , & leur Requete

V&amp;gt;

g*&amp;gt;onnement
, Cure, Decimateur, Grot.

a efTuyt* un neant. Novale , Perciaire Sc Rapport de Fer.

Le legs fait par la Dame Berrier a fa fille La Dixme eft une portion des fruits de

Religieufe en ces termes: Jedonne a ma la terre ou des troupeaux, ou des reve-

fille, Prieure de Torcy, 500 liv. de pen- nus que les Fideles payent a TEglife pour
fion viagere , qui lui feront

dele&quot;gue&quot;es
fur 1 entretien des Miniftres Eccl^fialiiques.

une rente dela Ville, & qu elle touchera Voyez Drapier, Recueil fur les Dixmes.
t fur fes quittances : = a donn^ lieu a la La Dixme n eft point deDroitDivin (a),
queftion de f^avoir fi les heritiers de la Da- autrement elle auroit ^t^ etablie des le com
me Berrier pouvoient re&quot;peter contre les Re- mencement de 1 Eglife; il y auroit eu des

ligieufes de Torcy, les Dixieme Sc
Vingtie&quot;- Loix uniformes pour fa perception & fon

medesarreVagesdela rente
le&quot;guee,&qu el- ufage, qui auroient 6:6 obfervees par-tour,

les avoient touches en plein , du payeur. comme les autres
pre&quot;ceptes

du Droir Diving
Les Religieufespr6tendoient ne pas ren- ce qui ne fe trouve point. 11 n y a aucune

drejes
Dixieme ScVingtieme, Sec. Loi dans le Code ni dans les Novelles qui

1. Parce que le teftament fait dans le ait parte des Dixmes, quoiqu ils foient rem-
temps ou le DixI6me avoit lieu , n impo- plis des Loix de plufieurs Empereurs Chre-
ioit pas la condition de la retention. tiens.

noire *lai?L^A ^ &quot; T^ ^ * fah Un M &quot;- Je1 uel AflcmbJie a decide que Jes Damn font de Droit
ttoire centre Ja reception du Concilede 1 rence , dans le- Divin.

^r, uvt^/r 5rS errCUrS
qU&amp;gt;il / i

6tena av ir M BeJIarmin & Dumoulin difoic audl cjue ctc opinion
approuvces ar ce Concile comr
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II n y a point de rapport entre la Dixme fuffifoit a peine dans d autres.

cjes Chretiens & celle que les Juifs payoicnt Ce fut en France que la Dixrrre commen -

aux Levites. La Dixme des Le&quot;vites e&quot;toit c,a a s tablir, on ne 1 a jamais paye en
une redevance fonciere&amp;gt; qui avoit pour cau- Afrique ni en Orient jufqu a preTent; cet

fe la ceffion de leurs biens. LaTribu de Le- ufage s eft enfuire e&quot;tendu en Europe dans
vi avoit contribue&quot; a conqueYir la Terre de les Pays voifins de la France; Sc c eft fous

Chanaan, comme les autrcs Tribus; elle y Charlemagne qu on a commence de payer
avoit fa part comme elles, elle abandonna la Dixme en Italic. ( Je crois qu on ne 1 y
cette part aux autres Tribus,pour n etre paye plus. )

occupee que du miniftere de la Religion, a Quoi qu il en foit de 1 origine desDix-
condition qu elles lui payeroient la dixie- mes, nous en connoiiTons de plufieurs efpe-
me partie des fruits des autres parts; elle ccs; elles fe divifent, i. en Dixmes Eccle-

donna Ton fonds pour en avoir le revenu,8c fiaftiques & en Dixmes infe&quot;odees, 2. en

s engagea dene point poffeder d immeubles. Dixmes replies, perfonnelles & mixtes.

11 y a done une tres-grande difference en- Les Dixmes Ecclefiaftiques font celles

tre les Levites 3c les Pretres Chretiens
;
les dont les Bene&quot;ficiers jouiflent a caufe de leurs

Juifs ne tiroient des revenus que des fonds Bene fices , fans aucune charge fe&quot;odale.

qii ils avoient donnes
;

les Ecclefiaftiques L es Dixmes infeodt^es font celles qui font

d aujourd hui poffedent des immeubles, re- podede es en fief a la charge de foi Sc hom-

^oivent des oblations , & tirent encore les mage, & des autres droits fdodaux. Je traite

revenus de fonds qu ils n ont point donnifs. de cette efpece de Dixmes dans un article

Les LeVites nepouvoientpod^derde fonds; fepare .

au contraire le
Clerge&quot; poff^de les plus beaux Les Dixmes reelles font celles qui fe per-

biens de 1 Europe. ^oivent fur les fruits que la terre produit;
Les Conciles de Tours & de Macon, te- Sc elles fe fubdivifent engrolfes, menues &

nus en 5 6j & en 585 , exhortent les Fideles vertes (dixmes); on les nomme aufli prddia-
de donner la Dixme de leurs biens aux les.

Eglifes; Sc Charlemagne eft le premier Roi Les Dixmes perfonnelles font celles quo
de France qui en ait ordonne&quot; le payement 1 on prend fur le produit de I induftrie Sc

par fes Capitulaires , Liv. 5, chap. 101 Sc du commerce des hommcs
;
cette efpece de

154. Voila le plus ancien monument de Dixme n eft point d ufage en France, Sc ne

1 afFeclation de la Dixme aux Ecclfiafti- s y per^oit pas.

ques. Jefus Chrift ni Saint Paul n ont point Les Dixmes mixtes font celles des fruits

impof6 la ndceflne de payer la Dixme aux ou du produit qu on regarde en partie com-

Aporres , mais feulement 1 obligation de me reelles & en partie comme fnduftrielles,

fournir la fubfiftance aux Pafteurs. Voyez telle eft, par exemple, la Dixme des ani-

la premiere Epitre de S. Paul aux Corin- maux domeftiques.
thiens. Les grofles Dixmes font celles qui fe

La mifere dans laquelle vivoient les pre- per^oivent fur lesgros fruits, tels que font

miers Ecclefiaftiques qui adminiftroient la les bleds , le feigle , I orge Sc 1 avoine ;
mais

parole Sc les Sacremens aux peuples , enga- comme tons les Pays ne font pas propres a

gea ceux-ci a donner a leurs Pafteurs une produire ces diverfes fortes de grains, on

partie de leur moifTbn , & Ton nomma Dix- repute gros fruits dans les Pays, ou qui n en

me cette portion de fruits, dont chaque produifent point, ou qui n en produifcnc
Habitant contribuoit a la fubfiftance de fon que bien peu , 1 efpece de fruit qu on y re-

Cure*, cueille le plus abondamment, Sc qui fait 1 ob-

Cette Dixme ne fut point e&quot;tablie par au- jet de la principale culture du Canton,

cune Loi de 1 Eglife, mais par la feule vo- Les menues Dixmes font celles qui ie

lont des Habitans. De-la vient la differen- per^oivent fur des fruits qu on nomme me-

ce qui fe trouve dans fa perception,fuivant nus par oppofition aux gros, Sc parce qu ils

les ditf^rens lieux: la tremi^me gerbe fuf- ne font pas le principal objct Je la culture

iifoit daas certains endroits, Sc la feptieme d un Pays.
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Les Dixmes vertes font celles qui fe per-

$oivent fur les legumes, les herbes 8c ra-

cines, comme font les fe&quot;ves, les oignons, les

navets, Sec.

Les Dixmes reelles ou
pr&amp;lt;diales

fe divi-

fent encore en Dixmes anciennes & en Dix-

mes novales.

Les Dixmes anciennes font celles qui fe

pergoivent fur les heritages de temps im-

m& morial.

A 1 ^gard des Dixmes novales, V. Novales.

Enfin les Dixmes fe divifent en Dixmes
folites & en Dixmes infolites.

La Dixme folite ell celle qui eft d un

ufage prefqu univerfel , comme celle qui
fe leve furies bleds, feigles, orges, avoi-

nes & autres gros fruits.

La Dixme infolite eft celle qui ne fe per-

c^oit que dans quelques endroitsparticulicrs,
comme celle des cochons, des laines.des

agneaux, des volailles 8c des legumes.
C eft 1 ufage du lieu ou la Dixme fe per-

^oit , qui rdgle les
efpe&quot;ces

de fruits fur lef-

quels elle doit etre levee, fa quotite &: la

faon de la percevoir; il n eft point permis
de 1 exiger de ceux dont on n a point cou-

tumede la payer: d ou il faut conclure ,

i. Que les ufages dtant differens , non-

feulement dans diverfes Provinces, mais en-

core dans chaque ParoiiTe, ce qui eft Dix-
me folite dans un canton, peut etre Dix-
me infolite dans un autre.

a. Qu un ou deux Particuliers qui payent
la Dixme de certains fruits, ne peuvent pas
faire un ufage local , ainfi que 1 enfeignent
les Auteurs les plus judicieux qui ont trai-

t^ cette matiere , tels que le Merre , d Heri-

court, Sec. V. 1 Edit du 25 Octobre 15^1,
la Declaration du 17 Mai i5n,& 1 Edit du
mois de Juin 1617. (Je crois que ces deux
dernieres Loix n ont ^te regiftrees ni ve&amp;gt;i-

fiees dans aucune
Cpur. )

Tous les Canoniftes conviennent qu en-
tre perfonnes capables de poffdder les Dix-
mes Ecclefiaftiques, le droit fe forme par la

pofTeffion. On peut voir fur cela Covarru-
vias , Monet , Grimaudet , Henrys & Du-
Perra y-
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Ce font les fruits qut doivent la Dixme,

& non la terre; de-la, trois confluences.
La premiere , qu on ne confidere point fl

la terre mife en fruits non decimables, ^toir

anteVieurement terre labourable, & deftinee

a rapporter des fruits decimables de leur na

ture.

C eft ainfi que la Cour a }ugi par un Ar-
ret rendu Ie4 Juillet 1742 , en de&quot;chargeant

le Proprie&quot;taire & le Fermier de la Ferme de

Beaumarchais de la demande du Cure&quot; des

Chapelles de Breteuil en Brie , qui vouloit

exiger la Dixme du foin produit par un
pre&quot;

de vingt a vingt-deux arpens, qui e&quot;toit au-

paravant en terres labourables.

C eft encore ce qui vient d etre jug par
1 Arrct rendu le 20 Juillet 1755* en faveur

de la veuve de la Motbe & Confers , con-

tre le Cure de S Sauveur de Matircpas, &
par lequel (Arret) la Cour a infirm6laSen-

tence du Cliatelet du
5
Aout 1751 , qui con-

damnoit Noel de la Mothe a payer la Dix-
me des bois plantes fur des terres qui rap-

portoient des fruits decimables avant cette

plantation; en confluence a deboute ledit

Le Griffon des demandes par Im formecs a fin

de perception de fon droit de Dixme fur

lefdits bois (a).

Le Re&quot;glement fait par le Parlement de

Normandie par Arret du i&amp;lt;5 Juillet 1749*

par lequel les D6cimateurs du Cotentin &
du Bailliage deBayeux font autorifes a per-

cevoir la Dixme des terres labourables con-

verties en herbages depuis quarante ans ,

pour fervir a 1 engrais des beftiaux , que les

Habitans de ce Canton vecdent enfuite,

ne s applique point aux terres labourables

mifes en herbe, & en plant dans la meme

Provlnce.pour rdunir auxmaifons&Fermes

pour la commodite* du manage, la pature
des beftiaux domeftiques , la ne&quot;cefiit6 & la

facilit^ de 1 exploitation des Fermes ;
le

meme Parlement juge au contraire que ces

clotures ne doivent point payer de Dixmes.
II y a fur cela un Arrct du 15 Mars 1752,

par lequel , en informant la Sentence du

Bailliage d Orbec , M e
Saffrey a ete de&quot;char-

g^ de la condemnation de Dixme pronon-

}* V?)&quot;i
, Auteur des Principes fur les Dixm;s

, qui , felon lui , ont 1 un & 1 autre juge que le changementdam 1 afFane dccidec par cet Anit ; & dans le Me- de fuperficie d un heritage , ne peut pis donner (froit au
e qu ,J fit , il-cua trpis autres Arrcts ; 1 un du 13 Avril Decimatcur de demander la Dixme , lorfque ce change

i734i&Je troiuemedu j Juin 1750, ment ne lui fait pas perdre le ciers des Dixm de Ja ParoiiTc,
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tie centre lui, en faveurdu Cure* du Mefnil- du Seigneur , parce que ces clos ayant une
Germain, pour la Dixme de deux pieces de fois & habit&.ils avoient par-la e*t affran-

terres labourables mifes en herbe pour la chis de la Dixme.
commodit^ & la facilite* de 1 exploitation L Arret a

juge* que la Dixme e*toit due
des Fermes dudit M c

Saffrey, par fes au- des fruits (qui y font fu jets) prodtiits dans
teurs. tous les clos, & n a execute que les mai-

Le Grand - Confell a juge* de meme par fons habitees, coitrs & jardins en dependant
Alret rendu le 22 Janvier 1754, en ddchar- qui en dtmeureroient exempts &amp;gt; a\nfi que de

geant les fieur & dame AlTe de la Dixme dro t (a).

qui leur e*toit demandee par 1 Eveque de Cette exemption eft fondee fur ce que le

Sifteron, Abbe* de Corneville, Decimateur terrein qui joint 1 habitation eft cenfe* faire

de la Paroiffe de Valletot pres le Ponteau- partie de cette meme habitation, dans la-

de-Mer, pour raifon d une acre & demie quelle un Care* meme tie pent avoir droit

trente-cinq perches , mife en herbe , planted d entrer fous aucun prdtexte centre le gre*& re&quot;unie depuis vingt ou vingt-cinq ans a des Citoyens; au refte on peut fur ce point
1 enclos de la Ferme des fieur & dame Af- de Droit confulter Duperray, Henrys & les

fe, qui ne conrenoit auparavant que deux Arrets des 23 Aout
i&amp;lt;5&amp;lt;54,& premier Juin

acres & demie vingt perches. 1676&quot;, rapporte*s au Journal des Audiences.
La feconde confluence eft, qu en quel- V. auffi le rapport fait au Clerg6 par fes

ques endroits que fe recueillent des fruits Agens en 1745 , pag. 169.
decimables , meme dans les clos , ils font fu- II paroit que le Grand-Confeil a une Ju-

jets a la Dixme, encore qu elle n y ait ja- rifprudence contraire a 1 Arret du Parle-
mais ete per$ue; c eft ce que laCour a

juge&quot;
ment du 25 Janvier 1740, dontje viens de

en faveur du Chapitre de Notre - Dame de parler. En e/Fet , par un premier Arret rendu
Paris, par Arret rendu , au rapport de M. le 5 Mars 1745, entre Jean Niquet, La-
Alexandre, en I annee 1728,60 condamnant boureur a Long -

Pre&quot;, pres Amiens, & le

Nicolas Bafin (quoique deYendu par le c^- Prieur-Cur^ du meme lieu, le Grand-Con-
le&quot;bre M e

Normant) a payer la Dixme du feil a admis la preuve du fait articule
1

par le

vin recueilli dans un ancien clos fitu^ a Or- Prieur-Cur^ qu il avoit la pofTefSon imm^-
ly , pour leq .iel clos il ^toit en pofTeffion moriale de percevoir la Dixme des arbres
de ne rien payer. fruitiers a haute tige dans toute 1 ^tendue
Un Arret plus moderne rendu en la Grand- de fa ParoilTe , nume dans les jardins &
Chambre fur les Conclusions de M. 1 Avo- clos tenant a 1 habitation des Particuliers;
cat G^n^ral Gilbert le 25 Janvier 1740, en- & cette preuve ayant ete faite, Niquet a 16

tre le Chapitre S. Michel de Beauvais, & condamne par un fecond Arret du 16 Mars
les Habitans de Neuville fur Oudeuil, a 174^, a payer la Dixme des fruits produits
fait une diftinclion qui me paroit devoir par les arbres a haute tige,etant dans le

etre adopted. jardin tenant a fa maifon.

Dans l efpe*ce jugee par cet Arret, les La meme queftion avoit auparavant e^e&quot;

Habitans convenoient que le Chapitre e&quot;toit jug^e dans le meme Tribunal par un Arret
en pofTeffion de dixmer les recoltes des en- rendu le 10 Fe\rier 1718, par lequel le fieur

clos fur lefqueis il n y avoit pas eu de mai- de la Vieuville a & condamn^ de payer aux
fons conftruites, mais ils refufoient la Dix- Religieux de S. Martin-des-C hamps, Dd-
me de ceux

qualifies mu^urei par les titrer cimateurs de la Paroiffe du Mefnil-Aubry,

(a) L art. 5 de 1 Edit d- if7&amp;gt; )eplus favorahJe au CJer- Dolive , Jiv i, ch. 14.

ge , 6: qu il n a jamais pu faire regiltrer , affujettifToit ceux On pretend qu il y a un Arrec du 3 1 Janvier 17?;, par

ytdfont des cnclof dans lefiuek Us recueillent des vins , bleds lequel le Seigneur de Franciere a etc maintenu dans fa

fc
1 aurres frui:s fujers a Dixmes , de la payer ; & par ces poffrflion de ne pas payer Ja Dixme des fruits dccimables,

mots font des enclus, il femble que le Clergt , qui avoir recueillis dans fon Pare de joarpens.
deraande & obtenu cette Loi , a lui-meme recounu qur; la Mais voy?z dans le Journal du Parlement de Rennes ,

.^ixme ne devort etre perdue que dans les nouveaux clos, torn, i , ch. 6) , un Arret de ce Parlement , du 4 Juillec

& non dans les anciens. Voyez Bafnage fur la Coutume 1605, qui refhaint 1 exemption des fru ts crus dans les

de Noiraandie , due d:s Jurildidions. L art. 17 delaCou- jardins , a un journal de terrein feulemenc pout
lume de Berry, Ja Thauouflisre fur cette Coutume , M. etage.
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a Dixme de bourgogne & fainfoins recueil-

lis dans un clos ancien , nonobftant la preu-
ve qu il offroit de faire que les clos autres

que ceux qui font dans les campagnes, ne

payoient pas la Dixme, quoique changes 8c

retournes depuis plus de vingt ans en tou-

tcs fortes de grains. Get Arret eft imprint.
Le Grand-Confeil a encore jugd de meme

pour les fruits recueillis dans les ouches ou
hofchers duNivernois, que Coquille dfi-
nit &amp;gt; une terre proche de la maifon qui n eft

=&amp;gt; pas de grande contenue, 8c qui fert aux
commodit^s quotidiennes de la maifon.

II y a en eftet quatre Arrets de ce Tribu
nal qui ont condamn les Propri^taires de
ces ouches a payer la Dixme des fruits de&quot;-

cimables qui s y recueillent.

Le premier de ces Arrets eft du ^^ Sep-
tembre 1570; il a condamn le fieur de la

Barre , Proprietaire de 1 ouche de la Thui-
lerie de Chal, fitu dans la ParoifTe de

Chatenay en Nivernois , a payer la Dixme
des fruits d6cimables qu il y avoit recueillis.

( Je crois que c ^toit du vin. )

Le fecond a e&quot;t6 rendu le 1 8 Avril 1728,
centre le fieur Dufrefnay, Proprietaire d un
autre ouche.

Le troifieme, du 9 Aout 1731 , a con-
damne le fieur Dufrefnay a payer la Dixme
d un autre ouche, fitu6 dans le territoire

de Rioufle.

Le quatridme , du 26 Mars 1737 a ^~
clar6 tous ces Arrets executoires centre le

fieur Aldame, qu il a condamn a payer la

Dixme de plufieurs ouches fitu^s dans le

vignoble de Paraife , territoire d lvry.
Tous ces Arrets ont e&quot;t obtenus par les

Religieux & le Prieur de S. Pierre-le-Mou-
tier.

La troifieme confequence eft, que lorf-

que la terre eft en friche, ou ne rapporte
pas de fruits decimables, il n eft rien du au
Dcimateur.

L article 4 de 1 Edit du mois de Fevrier
, pdrte ne&quot;antmoins que lorfque des
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heritages qui rapportoient des fruits deci-

mabies , feront changes de nature, & femes

ou planted en fruits non fujets a la Dixme,
le changement qui fe fera ne pourra preju-
dicitr au droit des Dcimateurs , lefquels

pourront exiger la Dixme des fruits & re-

venus nouveaux qui ne font pas fujets a
3&amp;gt; Dixme, fuivant 1 ufage des lieux, fur le

u meme pied qu elle ^toit payde des fruits

decimables qui fe recueilloient avant le

y&amp;gt; changement.
Mais jamais cet Edit n a t6 ni enregif-

tr^ ni fuivi (.*); la derniere Juri/prudence
eft au contraire que la converfion du terri

toire en fruits non decimables, ne les rend

fujets a la Dixme , que quand 1 interverfion

de culture faite dans une Paroifle , excede le

tiers des terres ou heritages qui ^toient au-

paravant du dixmage de cette meme i&quot;aroi-

fe Le Parlement de Rennes n exige que
le changement de plus du quart. Voyez les

Arrets rendus en ce Parlement les 1 1 & 1 5
Mars 1738, rapportds an Journal de Breta-

gne, torn. 2, chap. 52. & 53.
Par Arret rtndu au Grand-Confeil le 2Z

Fevrier 1735 , M. 1 Archeveque de Cam-

bray , Prieur de Saint Martin-des-Champs,
& les Minimes de V?ncennes, decimateurs

de Montreuil, ont ere debouts de la de-

mande qu ils avoienf, form^e centre un fieur

Delpech , pour qu il fut condamn^ de payer
la Dixme de quatorze arpens de terres ,

(qu il avoit nouvellement enclaves dans fon

clos ) a raifon de quarante fols par arpent,

prix fixi entre les d^cimateurs & les habi-

tans de Montreuil , pour les heritages qu ils

plantent en fraifes, fur prefque la totalit

du terroir.

Le moyen du fieur Delpech ^toit , que les

arrangemens ou abonnemens des habitans,

ne regardoient pas les bourgeois ; que d ail-

leurs le terrein qu il avoit enclos, toit en

boulaingrains 8c en boiquets , qui ne rap-

portent point de fruits de&quot;cimables ;
& com-

me il n avoit pas change la furface du tiers

^

( a ) Ce n eft pa? la faute Au
Clerge , fi 1 Edit de

ja eO: point obferve. Comraie les difpofitions de cet Edic
lui font ires- favoiables , il a fait les efforts les pliisvifs,
les plus fuivis & k-.

plusreit6i-cs,pourparvcnir a le fairc

nregiftrer ; fa conftance a cet egard eft telle , que foixan-
re-dixrliuil ans aprc 1 avoir obcemi de Louis XIV par le
credit d un Cardinal , premier Miniftre, on demanda en
core, par Us cahiers pe fentes d Louis XV en 1 73 5, &amp;lt;jue

cet

Edit fut envcye dans routes les Cours , meme au Grand-
Confeil , & qu il plut a Sa Majefte d en ordonner 1 enre-

girtrement.
Ces follicitations ont toujours etc vaines, & le Clerge

fut refufc- en 175 ? , commc il 1 avoit ete auparavant. Voy.
Je Cahier prefente au Roi park Clerge en 175 5, article
i , on le trouve dans le premier Volume du Code des. Cu
res , tome i , edition de 1751, page $77.
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t3u terroir, II a t

de&quot;charg
de la demande

des decimateurs : mais 1 Arrct porte que le

fieur Delpech payera la Dixme des fruits

foiites , lorfqu il en croitra dans Ton clos.

V. ce que je dis ci-apres dans ce meme ar

ticle, fur 1 incerverfion de culture des heVi-

tages fujets a la Dixme.
Une tres-grande partie du tcrroir d Ar-

dou , pres Laon en Picardie, qui produifoit
des fruits fujets a lagrolTe Dixme, ayant e&quot;t

chang de nature par les habitans , qui en fi-

rent des jardins produifans des legumes , les

Moines de S. Jean - de-Laon , de&quot;cimateurs

de la Paroiffe , demanderent la Dixme des

legumes ;
& Je Proces qu ils firent a ce fujet,

fut terming par un Acle fait fous feing-pri-
ve&quot;, tres-informe, ie 16 Aout 1683, par le-

quel les habitans s obligerent de payer 3 of.

par jallois d heritag-e, au lieu de la Dixme
qu ils payoient auparavant.

Les Moines ayant demand^ la Dixme des

legumes en nature en 1740 , les habitans op-
poferent 1 Afte de 1683. L afFaire fut por-
tee au Bailliage de Laon , ou 51 eft inrervenu

Sentence le 27 Mai 1741 , par laquelle les

habitans ont e&quot;t condamnes a payer les 3of!

par jallois, &c. & Jes Moines de&quot;boutes de

la demande en payement en nature desDix-
rnes des legumes produits dans les anciens

jardins ,^qui
n avoient pas h6 changes de

nature.

Sur 1 appel de cette Sentence , interjett par
les Moines, Arret eft intervenu au Grand-

Confeil, au rapport de M. Do de Com-
baut , le 3 Septembre 1743 , par lequel elle

a e&quot;t confirmee quant au chef, qui de&quot;bou-

toit les Moines de leur demande en paye
ment de Dixme fur les anciens jardins ; mais

avant faire droit fur la demande en enthri-

nement de Lettres de Refcifion par eux pri-
fes centre I A&e du i&amp;lt;5 Aout 1683 , le me
me Arret a ordonn 1 eftimation par Ex
perts , de ce que produit le jallois de Jegu-

tries, & de ce que produiroit le jallois de
terre labourable.

L Ordonnance de Francois I , du premier
Mars 1 545 , 1 article 49 de 1 OrHonnance de

Bloi^s
; Tart. 18 de 1 Edit de Melun , 8c des

ArretsfurRequcterendusles 1 6 Mars 1616,
8c 12 Juin 1713 , deTendent aux laboureurs
& a tous cetix qui font valoir des terres,

d enlever leurs grains & autres fruits fu

jets a la Dixme, jufqti d ce qu elle ait 6t6

perdue : quelques
- uns de ces

Re&quot;glemens

obligent meme les Particuliers d avertir les

decimateurs du jour choifi pour moiffon-

ner (.7) , lier les gerbes , &c. afi n que les Ec-

cl^fiaftiques, leurs Fermiers ou Commis ,

puifient s y trouver pour percevolr la Dix
me

;
il y en a meme qui exigent que cette

indication foit faite aux decimateurs par
des iignifkations judiciaires, a I iffue de la

Grand MefTe , le Dimanche ou Fete qui pre&quot;-

c^de le jour choifi pour r^colter, & que ces

fignifications foient affichdes a la porte de
1 Eglife ; mais ces difpofitions des Ordon-
nances 8c des Rdglemens font tombees en

d^fu^tude, & elles ne s ex6cutent point,
i. Parce que la fignification judiciaire fe-

roit trcs- fouvent plus on^reufe que la Dix
me meme.

2. Parce que leur execution n eft pas poA
fible, au moyen de ce que 1 inconftance du

temps nepermet fouvent pas de moiflbnner

le jour qu on a choifi.

Le Prieur de S. Pierre-le-Moutier , en fai-

fant affigner le fieur Mognot en 1723 , pour
avoir payement d une Dixme de raifin , de-

manda auffi qu il fut fait d^fenfesauSrMo
gnot de vendanger fans en avoir pre*alable-
ment pris congd de lui Prieur ( Clunifte ) ,

qui toit en meme-temps d6cimateur & Sei

gneur.

Depuis I Exploit , le Prieur reconnut qu it

avoit eu tort d exiger qu on prit congd de

lui pour vendanger ;
il reftraignit fa deman-

( a. ) J ai vil une Declaration du 6 Fcvrier 1 548, dans Ic

quatrttme Volume du Regiftre d?s P.annieres du Chate-
let,fol. 48, qui ordonne aux polTelFeurs d licritages fujets
a Dixmes envers J Evcque de Mende, de lui notifier ou a
fes Fermiers , le jour &r les heritages ou ils veulenc moif-
fbnner.

Au fol. 591 du mme Volume, il y a une Declaration
du ii Juillet ijff,en faveur du fieur Bethereau , Bailli

du Palais, Seigneur de Belloy en France, par laquelle il

ell ordonnp
&amp;lt;]ue

tous pollefleurs d hcritages lujets aux
Dixmes infecdees dc la Paroifll du Belloy, li.&quot;iont teuus d:

Tome I.

lui notifier le jour & Jes heritages ou ils vculent moif
lbnner.

Voyez divers Rcglcmens fur la meme matiere au com
mencement du croifieme Volume des anciens Mcmoires
du Clerge.

Un Arret rendu au Grand-Confcil le i Aout 17^8, a

f.iit dcfenfcs au iieur Duperron, Garde de la poiti, d en-

Jever les fruirs de fa recolte avant foleil levc &: aprei fo-

leil coucht , fans avoir prcalablement averti le Cure de

Flacourt , prcs Mantes , LJccimateur. Ces fortes d arlairas

fe decidenc fouvent par les circonftances.

C cccc
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de a ce que le fieur Mognot fut feulement Citeaux, centre les habitant des Paroi/fes

tenu de 1 avertir quand il vendangeroit ;
& de BrelTay 8c du Tilleul , ont jug que la

cela fut ainfi ordonnd par Arret du Grand- Dixme des bleds noirs doit fe
re&quot;gler

& fe

Confeil, rendu le 18 Mars 1727. L Arrct percevoir comme celle du froment, du fei-

ne prefcrit pas la forme en laquelle 1 aver- gle &: autres gros fruits,

tiflement fera donne&quot;. Beaucoup de decimateurs font dans 1 u-

Lememe Arret a encore jugdque la Dix- fage de percevoir la Dixme des fainfoins,

me des raifins qui fe paye dans les vignes, bourgognes Sc luzernes ;
mais c eft encore

eft due &: exigible fur les nombres rompus 1 ufage du lieu qui r6gle le droit des de&quot;ci-

de chaque pice de vigne, Sc que ces norn- mateurs fur cette efpece de fruits,

bres rompus pouvoient etre joints, pour en En eftet, on trouve un Arret rendu le

compofer un capital fujet a la Dixme. La 26 Avril 1668, au Journal des Audiences,
Ddclarat. du 1 7 Mai 1 6 1 1 , &. 1 Edit du mois tome 3 , liv. 2, , chap. i 1 , qui maintient un
de Juin 1617 , qui , comme je

1 ai remar- Cure&quot; dans la pofleffion de percevoir la Dix-

que , n ont e&quot;te*
regiftre&quot;s

nulle part , avoient me du fainfoin
;
mais la preuve de cette po

aufli ordonne* le payement de la Dixme des fcffion avoit e&quot;te ordonne precedemment , &
nombres rompus ou non parfaits. par confe&quot;quent on peut dire que c eft la pof-

L ufage autorife done les avertiflemens feflion qui determine le droit de percevoir
verbaux, & celui qui enldve les fruits n tft la Dixme fur cette efpdce de fruits,

point reprehenfible.fiapres avoir averti ver- II y a n^antmoins un Arret du Grand-
balement , il a laiUe* la Dixme fur le champ. Confeil, rendu le 28 Septembre 1707, quf

Quand la Cixmeappartient a plufieurs d^- a condamn M. Prouft du Martrai , a payer
cimateurs, elle doit fepartager fur le champ la Dixme du fainfoin recueilli dans fon en-

fi 1 un d eux Pexige:le Parlement de Rouen clos,fitue aHouilles,presParis J nonobftant
1 a ainn jugd; mais il eft d ufage de ferrer que lui & les habitans qui etoient interve-

le tout dans une grange dixmerelTe & com- nus , allegaflent que cette Dixme e&quot;toit info-

tnune
; Sc fi le partage fe fait fur le champ lite dans leur Paroiffe; mais des raifons par-

entreleCurSc le gros de&quot;cjmateur,le Cur6 ticulieres ont apparemrnent d6termine cet

a droit de choiflr dans les parts. Bafnage rap- Arret , ( qu on trouve dans le Code des Cu-

porte fur cela deux Arrets des premier Juil- res , fans aucun detail des circonftances fur

let i ^41, & 3 Aouti&amp;lt;547, litre des Jurifdic- lefquelles 51 eft intervenu,) caril n a jamais
tions,art. 3. ^tdpermisauxd^cimateursd exigerdesDix-
En gdnifral, la Dixme du foineft infolite; mes infolites ; 8c quand ce moyen eft alle-

elle a ^t^ jugde telle par un Arret rendu en
gue&quot; , la caufe fe reduit a une fimple queftion

la premiere Chambre des Enquetes le n de fait. V. 1 Arret du 6 Mai 1712 ,rapport6
Mai

1746&quot;,
en faveur du Comte de Barban- dans la nouvelle Edition in-folio

des Arrets

$on , contre le Cure de la Paroifle de Mor- d Augeard , torn. 2 , n. 129.
laincourt , dont M. de Barban^on ^roit Sei- Depuis ces Arrets , il en eft intervenu un

gneur. autre au Grand-Confeil , entre la ComtefTe
Mais quand la Dixme des foins eft due , de Vaftan , Dame de Thoiry , & les Pretres

elle appartient au decimateur qui a droit de de 1 Oratoire de Paris , Prieurs de Thoiry ,

percevoir les grofles Dixmes;aumoins cela le 4 De&quot;cembre 175^, par lequel, attendu
a ete ainfi jug6 par un Arret du 1 1 Septem- que la Dixme des

pre&quot;s
^toit infolite a Thoi-

bre 1 570 , rendu entre les Moines de S. Eloi ry & aux environs , & qu elle n avoit jamais
de Noyon, Se le Cure de Ribecourt : cet e&quot;t6 levee fur l,es anciens pr^s, les Pretres de
Arret eft

rapporte&quot; dans le Code des Cures ; 1 Oratoire ont M deboute&quot;s de leur deinan-
il d^boute le Cure&quot; de Ribecourt de fa de- de en payement de la Dixme des luzernes,
mande, a ce que lesfoirisfoient declares me- bourgognes , nouveaux pr^s & fainfoins ,

nues& vertes Dixmes. qu ils vouloient percevoir fur la rdcolte d en-
Deux Arrets rendus au Grand-Confeil viron vingt arpens de terre , appartenans

a
les a8 Mars 173?, & 18 Janvier 1737, en la dame de Vaftan, nonobftant qu elle cut
faveur des Religieux de Savigny , Ordrc de elle - meme prec^demmeat paye cetle D ix-
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trie , Sc que les decimateurs offriflerrt de

-.prouver que *&amp;gt; dans les lieux circonvoifins,

notamment dans les Paroifies de Marc-
s Villiers, Antouillet & Beyne, la Dixme
*&amp;gt; fe percevoit fur les nouveaux prs , bour-

gognes & Inzernes planted fur des terres

auparavant labourables or,

Les moyens qui ont principalement d-
termin a juger contre la poffeflkm des de
cimateurs , ont &&amp;lt;, que la dame de Vaftan
n avoit pay6 qu a titre d indemnit de la

M Dixme dont les Peres de 1 Oratoire dtoient

privs par ce changement de culture, igno-
rant les cas auxquels les deVimatenrs font

3 aur.orife&quot;s a percevoir la Dixme d indem-
a&amp;gt; nite, & que cette Dixme ( d indemnit )

n eft due que. lorfqu un d^cimateur perd ,

par le changement de culture, une por-
tion notable de fes Dixmes , fix^e au tiers

par la Jurifprudence des Arrets meme du
Grand-Confeil, qu elle a cit au nombre

9 de cinq cc.

Suivant 1 ancienne Jurifprudence , les me
nues & vertes Dixmes , comme des legumes ,

des grains ronds, des laines, des agneaux ,

des volailles, &c. appartenoient au Cure^

privativement, & a 1 exclusion des gros de-

cimateurs. Blondeau rapporte plufieurs Ar
rets qui I ont ainfi jug; &il y en a un ren

du le 28 Septembre 1707 , qu on trouve dans
le Code des Curs

, qui a juge de meme ;

mais acluellemenc on juge que le droit de

percevoir ces Dixmes , doit fe regler par
la poffeflion entre les gros decimateurs & le

Cure&quot;.

J ai fous les yeux un Arret qui a & ren
du au Parlement de Rouen le 6 Mai 1711 ,

par lequel , attendu la poffeffion dans la-

D I X
quelle dtoit le fieur Pellot.Abb^ Com-
mendataire de 1 Abbaye de la Croix-Saint-

Leuffroy , de percevoir la moitie des verte*

Dixmes dans la ParoiflTe d Aubevoye : le-

dit Abb a ^t6 maintcnu dans fa pofTeffion,
nonobftant la reclamation du Cure. Cet Ar
ret eft imprimd, avec le Plaidoyer des deux
Avocats.

Duperray, qui blame cette nouvelle Jurif

prudence , rapporte plufieurs Arrets r^cen*

qui la confacrent; 5c il y en a un rendu le z/
Aout 1 689 , contre le Cur^ d Hognes , qui a

maintenu le Due d Eftr^es dans le droit de

percevoir les menues Dixmes des agneaux ,

cochons & animaux qui croiflent dans les

maifons de ladite Paroifle ;
& il y en a un au-

tre rendu en la quatiieme Chambre des En-

quetes le iS Aout 1705 , au rapport de M.
de Lamoignon , qui a jug de meme entre

le Cure &c le Prieur de Chaumes en Brie.

Le deTaut de poffeffion n eft pas une ex

ception legitime contre une Dixme folite ,

parce que le droit des d^cimateurs pour la

perception des Dixmes, eft imprefcriptible.

(a) y & fi 1 ufage de payer la Dixme dans un
lieu etoit incertain , il faudroit confulter 1 u-

fage des lieux voifins. V. I art. 29 de 1 Edit

de Melun de 1 an 1580. V. auffi 1 Arret du
20 Avril 17191 rapporte&quot; au Journal desAu
diences , torn. 7, liv. 2, chap. 28.

Le Grand-Confeil a meme jug , par Ar
ret rendu au rapport de M. Sallier,le 18

Mars 1727 , que la Dixme des nombres

rompus eft imprefcriptible.
Ainfi les particuliers ne peuvent acque-

rir 1 exemption des Dixmes ( folites ) par la

plus longue pofleilion ;fut-elle de cent ans ,

elle feroit preTume fondle , ou fur la

(a) L imprefcriptibilite de la Dixc reqoit plufieurs

exceptions. En effec, elle fe prefcrit :

i. En macierc de Dixmes infolices ; 8: fur cela on peut
voir I art. fo de 1 Ordonnance de Blois , la Coutume de

NivernoLs, des Prefcriptions , art. 4, cellc de Berry, titre

10 , art. 17, un Arret rendu le ?o Aout 1614, rapporte par
le Let & par Brand, fur 1 article 100 de la Coutune de
Poicou ; un autre Arret r:ndu le 5 Septembre 1 598 , rap

porte par M. le Preflre, Centurie i , chap. 5 i.

I.c Parlement de Rouch vient d affirmer cette maxime

par un Arret rendu entre le Cure de Elofleville , pres
Rouen , & un lieur HoufTet , le 7 Aoiit 17^0 , par lequel
11 a decide que la Dixme de deux coupes de bois, payee au
Cure confecutivement fur un bois fujet au droit de tiers

&c danger , n efb pas fuffifante pour acquerir une polTelfion
au Cure; cju

il faut qu il prouve une poireffion par & de-

uis quarante ans.

1. En matiere de menues &: vcrccs Dixmes, pour 1 af-

franchirtement defquelles il fuffit d etre dans une poflef-
lion immcmoriale de ne la pas payer, fans qu il foit be-

foin d aucun titre d exemption ; on peut fur cela voir ua
Arret rendu le 16 Mars 1650, rapporte dans la Conference

des Ordonnanccs , par Guenois , page 10 de 1 edition de

1641, & d autres Arrets cites par Brand, fur 1 ariicle 100

de la Coutume de Poitou. Voyez aufll 1 Arret du 5 Mai
1695 , rapporte par Augeard.
3. Enhn la Dixme fe prefcrit quant a la quotite &: a

la maniere de la percevoir \ c efb la difpofition de Particle

iiti ti?s Placites Normands
; & il en ell a cct egard a

peu pres comme du Cent.

La maxime , fuivant Jaquelle la quotite dc la Dixme eft

fujerte ,i prefcription , vient meme d etre confacfee par
1 Arret rendu en la Grand - Chambre au rapport d . M.

Rolland, le n Mai 17 59,entre les habitans de S- Mars Dou-
tillc, le Cure de la Patoifle Sc le Chapitrc de la Cathe

drals du Mam.

C C C C C
ij
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ranee du decimateur , qui peut en tout temps tre que celle de droit , de payer la Dixme de

faire valoir fon droit, quand on ne lui re- certaines chofes, 8c non d autres, & a une

prffente pas untitre d exemption canonique certaine
quotite&quot;.

3c legitime, ou fur la violence de 1 exempt. Dans les Arretsrendusau rapport de MM.
Cette maxime , qui eft certaine , a 6td af- Pucelle Sc Langlois , que j

ai die s en par-
fermie par un Arret rendu au Grand-Con- lant de la Dixme des fruits des enclos, les

feil , au rapport de M. Mangot , le 16 Avril habitans de la Neuville & de Cauvigny , al

1739, dont voici 1 efp^ce : le&quot;guoient
une poffeffion dont la p reuve n a

Le fieur Poop , Ne&quot;gociant
a Bordeaux, pas ere&quot; admife, parce qu eile tendoit a in-

qui poffedoit une maifon , des heritages & troduire une prescription en rnatiere de Dix-

bois , nommes Ajourdiques, dans la Paroiffe me d ufage fur les terres de la Paroiffe.

de Gapian , dont les Jefuites du College de C eft en ce fens que le meme article ajou-
Bordeaux etoient decimateurs , fit deTricher te : Declarant que lefdna I)i.\ma fe levtront

une piece de bois , & la fit enfemencer en ftlon la Coutume des llcux & de la catte ac-

bled : les JeTuites lui en demanderent la contnmee en icettx. La meme difpofition fe

Dixme, & il la refufa, fur le fondement de trouve uans 1 Edit de Melun, art. 29.
1 ufage dc la Paroilfe.de ne pas la payer de Les Canonists ont applique ces regies.
la premiere recolte produite par les terres aux Dixmes locales 8c menues, corrme?u)C

deTrichees. Dixrnes folites. Duperray , Lemerre & d
:

He-

Malgre 1 ufage allegu,le fieur Poop fut ricourt , excluent auffi toute pofftfllon par-
condamne de payer la Dixme de fa premie- tictiliere a 1 ^gard des menues Di mes. Cet-
re recolte, par Sentence des Requetes du te maxime vient encore d etre affirmeepar
Palais de Bordeaux, du 2 Aout 1736; mais Arret rcndu en la premiere Chambre des

elle fut infirmee par Arret rendu au Parle- Enquetes, au rapport de M. Charlet.le 21

ment de Bordeaux le 18 Fe*vrier 1737 , le- Mai 1749 , entre le Cur^ de Guignonville,

quel ordonna la preuve de 1 ufage allegue . pres Orleans, & Denis Rouffeati,laboureur.

Les enquetes faites de part & d autre, Dans cette efpece, le Cur avoit articuld

prouvoient I exemption de la Dixme de la & prouve que la Dixme des cochons de lait

premiere recolte ; mais les JeTuites ayant, 1m ^toit due dans toute la Paroiffe a raifort

dans lecoursdel inftrucl;ion,obtenuuneat- J un demi-cochon par portee de chaque

iributiongeneraledeleurs affaires au Grand- truie : il demandoit la Dixme fur ce pied,
Confeil , y firent eVoquer celle-ci , & fou- 8c foutenoit que la preftaticn perfonnelle
tinrent que I exemption meme momentanee de Rouffeau ne devoit rien changer a foa
de payer la Dixme doit etre fondee fur un droit , parce que 1 ufage general eft la feule

titre valable ; & par Arret, le fieur Poop regie qu on doive fuivre fur cette matiere;
fut condamne

1

a payer la Dixme. Voyez le Rouffeau pre&quot;tendoit au cootraire ne devoir

Trait^ des Dixmes par Duperray, torn, i , la Dixme qu a raifon d un cochon par m^-
liv. 2 , chap. 8. tairie , quelque nombre de truies que les

dont les proprietaires ^toient en poffeffion dcmi-cochon par chaque portee *oit d uti co

de ne pas la payer ; elle defend feulement de thon par chaque truie portiere par an
1 exiger d autres fruits que de ceux defquels II faut neammoins excepter de ces regies
on a accoutume en chaque endroit de la les Dixmes des terres 8c heritages mis en

payer, & d une qivantitd phis forte. valeur par le deflechement des marais or-

Ceft ce qui fe trouve plus de\elopp6 dans donne par Edit du mois de Janvier 1607 y

fan. 50 de 1 Ordonnance de Moulins : Ne reg. le 23 Aout 1613 ; parce que 1 art. 15 de

pourront, y eft-i\dit&amp;gt; les proprietaires oupof- cet Edit porre,que les recoltes qui provien-
fcjjenrs ^heritages t dire ,propofer& allegiter dront de ces terreins , feront exempts de
en Jugem ns , que la Dixme n eft due qua. vo~ Dixmes pendant les dix ans c;;ii fuivront le

lonte , m atieguer frefcrtftioa OK p$$ott an- de^chemenr , ajres Jefquelks dix anndes
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elle fera feulement payde a rai/bn du cin- auffi leRecueil de la Combe a 1 art. Cure.

quantieme ,
a moins que 1 ufage du lieu ne Les Ordres de Malte & de Citcaux jouif-

ibh de la payer a un nombre plus haut. Tent en certains cas de 1 exemption dcs Dix-
Une Declaration du 20 Juilkt 1643 &amp;gt;

a mes J e parle ^e cette exemption dans des

perniis a tons Seigneurs & Propridtaires de articles particuliers. V. Cheaitx, Malte ,No-
marais Sc terres inonddes , & a tout; ceux qui vales , &c Prcmontre.
en avoient pris ou qui en prt-ndroitnt, tant L Ordre deMont-Carmel ScdeS Lazare
a bail emphythdotique qu a perpdtuitd , d en de Jdrufaltm , pretend auffi que les terres &
faire le defldchement , & a affranchi Its ma- domaines d.s Commanderies de cet Ordre,
rais ainfi deiTdchds , de toutes Dixrms pen- font exen^pts de Dixme

;
il appuie ce privi-

dant 20 anndes , apres lefquelles il tft or- Idge fur des Bulles , qu on prdtend etre re-
donne qu elle ne pourra etre perdue qu a vetuesdeLettres-Patentesrje les ignore ab-
raifon du cinquantidme. folument ; mais je f&amp;lt;jais que par Arret rendu

Le 30 Aout 1762 , la Cour , par Arret &quot;&amp;lt; Grand-Confeil fur les conclusions deM.
rendu au rapport deM. Bezede la Beloufe, Lefcalopier, le 5 Aout 1732, 1 execution
fe, en la

3 Chambre des Enquetes, a con- de ces Bulles & Lettres-Patentes a 6t6 or-
damne les propri^taires 3c fermiers des rna- donn^e contradicloirement avec le Curd de
rais deffeches a Coif^s , a payer a I Eveque Guyancourt , pres Verfailles , & qu en con-
& au Chapitre de la Rochelle, la Dixme a Sequence les terres & heritages d&amp;lt;fpendans

raiion de la centi^me partie, (c eftce qu on de la Commanderie de Villeray, fitu^s dans
nomme centain dans le Pays , ) inde&quot;penda&amp;gt;n-

le grand
-
pare |de Verfailles , ont hi ju^s

ment de celle qui fe paye au Cur6 a raifon exempts de Dixme. Cet Arret a hi rendu
du cinquantain. public par I impreflion.
Le centain

adjuge&quot; par cet Arret a 1 Eve- Par un Arret rendu au Parlement de

que & au Chapitre de la Rochelle, & qui Rouen le 10 Mai 1742 , entre le fermier de
eft d un ufage ge neral dans le Pays d Au- Saint-Pierre, gros decimateur, &: le fieurde
nis , mais dont I Eveque ni le Chapitre n a- la Beffiere , il a ete jugd que celui qui pr^~
voient la poHeffion, a 6ii regardif comme tend que fa terre eft exempte de Dixme,
premiere Dixme , qui de fa nature eft im- parce qu elle n a e&quot;t labour^e que depuis
prefcriprible, le cinquantain qui fe paye au quelques anndes , doit prouver 1 exemption
Cure&quot;, a e^e&quot; confid^r^ comme e&quot;tabli par un qu on admet en ce cas en Normandie , &:

arrangement particulier. que ce n eft point au decimateur a prouver
De Droit-commun , le domaine des Cu- qu elle n eft pas exempte.

res eft exempt de payer la Dixme aux gros Un decimateur ne peut pas demander de

de*cimateurs,quand elle n appartient pas au reconnoiffance de la Dixme, parce qu elle

Cur6. La raifon qu en donne M. 1 Avocat n eft pas une charge fonciere, & que cedroic

General Bignon , eft qu originairement la ne confifte qu en une portion des fruits qui
Dixme eft deftinee pour les alimens du Cu- croilTent fur la terre : de-la naJt le principe
ri, &qu il n eft pas raifonnable qu il la paye que j

ai expofe d abord.qui eft, que ce font

lui-meme : cependant il y a des Arrets qui les fruits & non le fonds qui doivent la Dix-
ent diftingue&quot;

1 ancien d avec lenouveau do- me, & que s il ne croft point de fruits , il

maine de la Cure, & qui , en jngeant 1 an- n eft point du de Dixmes.
cien domaine exempt , ont decfdd que les Un Arret rendu au Parlement de Rouen
fruits du nouveau etoient fujets a la Dixme. le 27 Juin 1749 , entre le Curd de Koumilly
On en trouve un daos leCode des Curds, & les nommds Odievre & Barois , a jug6

rendu le 22 Aout 1699, ^i a condamnd le queleddcimateurne peut pa? exiger laDix-
Cure de Caux a payer aux Moines de Saint- me des cercles fac,onne&quot;s avec ies gauUs qui

Riquier la Dixme de la rdcolte de trois jour- lui doivent la Dixme , meme en orfrant de
naux de terre , appartenans depuis peu a la contribuer a la main-d auvre pour conver-

Cure de Caux ;
mais il y a plufieurs autres tir les gaulcs en cercles, Scqu ii ne peut de-

Arrets dans Henrys, qui one jt;
1 un & mandcr que la Dixme des gaules.

Taucre dornaine exempp &amp;lt;i*Z/ixnies. Voyez UnabonnementdeDisniesne fe pr^ru
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point, parce que c eft une alienation fujet- feroltune

efpe&quot;ce
d incurfion& d inquifitiort

te a des formalits, fans lefquelles elle ne odieufe ,qu il eft naturel d interdire.

petit fubfifter ;
ainfi , lorfqu on ne reprefente Cependant voyez ce que je dis ci-devanr

point un titre canoniqtie de 1 abonnement ,
fur la DIxme des fruits folites quicroiflent

la Juftice ne peut , ni le preTumer , ni 1 au- dans les enclos , 8c qu il ne faut pas confon-

torifer. Cependant voyez dbotwcmetit. dre avcc celle des fruits infolites, tels que
Les Dixmes n arreragentpoint commeles ceux produitspar desefpaliers fcdesarbres

redevances foncicres ; elles font preTumees nains, dans ce qu on nomrae accwtf & pre

pay6es , s il n y a point de demande dans Tan- cLotures (a).

nee de la part du dcimateur : ainfi il n en En Normandie, il n y a que les Juge*

pent pr6tendre les
arre&quot;rages

ecnus que de- Royaux qui connoilTcnt des Dixmes : par

puis fa demande. V. Brodeau, lett. D. n. p. tout ailleurs dans la France, il n y a point
Une Sentence donneen forme deRe&quot;gle-

de Loix ni d Arrets qui interdifent la con

sent a Angouleme, le 30 Mai 1627, accor- noiflfancedes conteftations pour Dixmes aux
de a chaque laboureur ayant quatreboeufs , Juges de Seigneurs, encore moins des Du-
un arpent de terre , franc de Dixme , un de- cheVPairies. L art. 29 de 1 Edit de Melun,
mi-arpent a celui qui n aura que deux bosufs, porte feulement que les Juges Royaux con-

&unquartieratouslesautreshabitans,pour noltront des conteftations fur les cottes de
leur fervir de pare ou de jardin ; 8c cette la Dixme.
Sentence a et^ confirmee par Arret de la Si quelques Reglemens portent , que la

Cour, rendu le 20 Avril 1630. connoiffance de ces matieres appartient aux
Le

Clerge&quot;
aflemble&quot; en 1641 , ayant de- Juges Royaux , c eft par oppofidon aux Ju-

mande* la caflation de cet Arret, un premier ges d Fglik ceux qui ont
parle&quot; plus exac-

Arrec du Confeil, rendu le 10 Aout 1(^41 , tement , ont dit que la connoiflance en ap-
a ordonnd que les Dixmesfeyercevroientfur partient aux Juges Sexuliers ou Laics. Re-
tontcs les terres &fonds enfemences & char- buffe a fait la-defTus une di(Tertation , dans

gcs defruitsfu^ts a. icelle , conformcment a la laquelle il emploie les tertnes de jitdex lai-

Coutnme des licnx t a la, referve des pares & cits. 11 a fallu des declarations expre(Tes &amp;gt; pour
jardins defllnls four le

flaifir
& la comma- attribuer aux Juges Royaux la connoifTan-

dite des proprietaries , a la charge tontejois ce des portions congrues ; il en auroit fallu

qne lefdits jardins ne feront de plus grande de meme pour les Dixmes , fi on avoit eu
ctendue qifil ncft permis par lefdites Contu- intention d^en oter la connoiffance aux Ju-
mes , m enjernences. enfraude des Cures. ges des Seigneurs.

Cet Arret ne fut point execute fort exac- On trouve un Arret rendu le ^J Juillet
tement

; le
Clerge&quot;

r^itera fes remomrances i ^84 , dans le Traite des Dixmes , imprim
en 1*545 &amp;gt;

& o J tint un autre Arret, rendule en 173 i , tome ^ , page 457, qui confirme
18 Juillet 164(5, qui ordonne 1 execudonde une faifie faite pour Dixmes de 1 autorite
celui du 10 Aout 1(541. du Juge duFief de Menou.

Acluellement on juge que les Dixmes On y trouve , page 50 , un autre Arret
des fruits des arbres planted pour I agrdment reiicfu le 18 Aout 1703 , fur une contefta-
& la decoration d un jardin, eft infolite , tion pour Dixmes, porte&quot;e

en la Duche&quot;-

parce que les jardins , clos & contigus aux Paine de Thouars , & plufieurs autres Ar-
maifons , font cenfes faire partie de 1 habi- rets.

ration perfonnelle , ou chacun a droic de fe M. de Jouy qui vient de donner les prin-
renferrner fans craindre aucune recherche , cipes & ufages concernans les Dixmes , pen-
fi ce n eft pour crime , & fi Ton permettoit fe que les Juges Hauts- Jufticiers peuvent
aux Cures de s introduire dans les maifons , connoltre du payement des arrerages de la
ou d y envoyer percevoir des Dixmes , ce Dixme.quand le fond du droit n eft pas con-

(a) La Jurifprudence du Parleraent de Touloufe, eft celle une elpace de terrem fixe i deux iournies , qui- en eft
de ecus les Tnbunaux du Rwauipe qui eft la plus favota- exempte. Voyez les Queftions Notables de Dolive , liv. i,We aux Dccimateursj cependanc elle n admet le droic de chap. 14, la RoclieHavin, liv. a , tit. 5, Ancc 4 , M.deCa-Dwme dans Jes jardins , (ju en u-fcrvanc au Propricwirc wlan , liv, i, chap. 1 5, 6cc,
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teft6 , mats qu ils ne font pas compdtens, jours le payement d un travail & d une Iu-

quand il s agit du fond du droit. Quelques duftrie non fujets A la Dixme.
autres Auteurs penfent au contraire que le Au contraire , la meme queftion s ^tant

Juge Haut-Jufticier eft toujours incompe- prefentee au Grand-Confeil, entre les Re-
tent pour ces matieres j mais je crois qu ils ligieux de S. Martin-des-Champs , decima-
fe trompent & que 1 avis de M. de Jouy eft teurs de la Paroifle de Noifi-le-Grand , &
le meilleur. le fieur Gaftines , auquel les Religieux de-

Au refte, comme la valeur d un droit de mandoient la Dixme duvin produit par Ton
Dixme eft indeterminee , on juge que les preflbir; ce Tribunal a condamnd Gaftines

conteftations fur ces matieres ne peuvent a la payer , par Arret rendu le 19 Juillet

etre potties dans les Prefidiaux, pour yetre 1739 &amp;gt;

fur les Conclufions de M. Lefcalo-
d^cidees en conformitt* du premier ou fe- pier, Avocat G&amp;lt;nral.

cond chef de 1 Edit : cela a te ai nfi de&quot;cid Je fc;ais bien qu on peut dire que la DJx-
au Parquet de MM. les Gens du Roi au me fe prend fans deduction des frais de fe-

Parlement , par Arret rendu le 4 Fevrier mences & des charges, & que nulle portion

1758, plaidans MM. de Varicourt & Gue- des fruits n eft exempte deDixme; mais ce-

rin, entre un fieur Mechin , Cur de la ne pent qu autorifer les decimateurs a

pres Melun, & ie fieur Girardot; il eft meme percevoir la Dixme des fruits fur le champ
remarquable que dans cette efpece, il s agif- en nature , avant le prefTurage , ou tout au
foit de [ execution d une Sentence rendue plus a 1 exiger de celui qui fait prcflurer ,

par Jugement dernier au Prefidial de Melun, mais il n eft pas plus raifonnable de la per-
& que la competence de ce Tribunal avoit cevoir fur le produit du preflbir , que fur le

d aberd etc reconnue par les Parties ; ce- payement des journeys &du travail des ven-

pendant ces Sentences ont te declarees in- dangeurs.

competentes , & les Parties renvoyees au Ces raifons me paroiflent fans repliques,

Bailliage de Melun. mais il paroit qu elles ne font pas la meme
La Dixme n eft jamais due que des fruits impreflion fur tons les efprits , puifque par

naturels, ou de quelques beftiaux de balTe- un Jugement rendu par les CommilTaires du
cour , fels que des cochons de lait , agncaux , Confeil , pour la verification des droits Ma-
volailles, &c. On ne la paye nulle part des ritimes, le iz Decemhre

i739&amp;gt;
le fieur Ri-

veaux, vaches , chevaux 8c anes ; on ne la chard Goflet a et maintenu en qualit^ de

paye pas non plus del Induftrie,parcequ el- Chanoine de Bcrnefq , dans la perception
le n eft pas perfonnelle. 5c jouifiance de la Dixme du poillbn qui ar-

La queftion de f^avoir fi dans les endroits rive au Havre de Port en Beffin, a raifon

ou la Dixme du vin fe paye a la cave , pou- du vingtieme poilTon , conformdment a deux

voits exiger du vin laifTe ou pay6 aux pref- Arrcr^ du Confeil des 1 1 Oclobre i&amp;lt;5o2 , &
foirs pour droit de prelTurage, s eft prefen-. 30 Janvier 1694.
tee au Parlement &: au Grand-Confeil, & II n en eft pas de la Dixme comme du

y a et juge diverfement. champart, ce dernier droit doit quelquefois
Le Parlement a juge par Arret rendn Ie fe payer dans les granges du Seigneur; rnais

TL Septembre 1735 , en la troifieme Cham- cela n a pas lieu a 1 egard des Dixmes ; le

bre des Enquctes , au rapport de M. Pelot , decimateur doit la percevoir fur le champ
qu elle n ^toit pas due

; cet Ami eft rap- meme; la voiture eft a fa charge, a moins

port^ par Guyot dans fon Traite des Fiefs, qu il n ait litre ou pcfleffion imm^moriale

torn, i , pag. 445 ;
& je penfe qu il faut s en contraire. V. B.ijfit.

tenir a cette decillon - parce que fi le droit Cela n a lieu cependant que pour les

de preffurage toit payi en argent ,
il ne fe- grains ; car la Dixme du vin ne fe paye pas

roit conftamment pas fujct a la Dixme; il ordinairement dans les vignes; c eft au eel-

doit done en etre de meme, qnand au lieu lier &: au prefibir que les decimateurs doi-

d argent le droit fe paye en vin; c eft tou- vent lever cette Dixme (^), & ceux qui la

(a ) Par une exception a cetce regie , Jes Prieur &: Re- droir b poffeffwn de percevcir la Dixme des raifms quife re~

ligieux de la Charite - fur - Loire ont ttf main?euuj fans k cwlknc daw I ctsnhn de lo grande Dixm&it ou Banm de
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doivent, ne peuvent en refufer 1 entrde aux

decimateurs. Au rette , c eft , comme je 1 ai

deja dit, la poflellion qui r^gle la maniere

de percevoir la Dixme.
L enlevement 8c la voiture de la Dixme

du vin eft pareillement aux frais du deci-

mateur. II y a neantmoins des pays ou 1 ufa-

ge eft de payer la Dixme des raifins dans les

vignes ;
cet ufage tient lieu de Loi ,

& cHa-

cun eft tenu de s y conformer.

Dans les [-ays ou la Dixme du vin fe paye
aux celliers ou aux preffoirs , les d^cima-

teurs font obliges de faire apporter des fu-

tailles pour 1 enlever; la Cour, par Arret

rendu en la premiere Chambre des Enque-
tes,au rapport de M. Julien,le 10 Mai

1758, entreM e
Prodhou, Procureur Fifcal

au Bailliage de G16 , 8c les Mathnrins de la

Gloire-Dieu , Ddcimateurs de Gid, a juge
que non-feulement M e Prodhou n e&quot;toit pas

oblig^ de recevoir des futailles en dchan-

ge de celles dans Kfquelles ^toit le vin de
Dixme qu il payoit ;

mais qu on ne pouvoit
meme exiger que fes futailles, contenant le

vin de Dixme , fortiffent de fa cour pour ctre

conduites chez Jes Mathtirins , a 1 effet d y
etre furvuide&quot;es pour lui etre enfuiterendues.

Les Officiersdu Bailliage deNevers,aux-
quels le fieur Moriii demanda un A6le de

Notori^t^, fur la queftion de f^avoir ; i.

quelles dtoient les efp^ces de Dixmes ordi

naires , Be quelles dtoient les Dixmes info-

folires ;

2. De quelle maniere elles fe percevoient

par les decimateurs, & notamment la Dix
me de navette :

Ont atteft^ par Acle de Notoridt^ du 6
Juin 1735 ,que la Dixme ordinaire eft

3&amp;gt; celle de froment, orge & avoine; que la

Dixme du vin eft infolite en plufieurs
*&amp;gt; ParoifTes , & accoutumde dans d autres ;

qu a l
e&quot;gard

de toutes les autres efpces
de menues &: vertes Dixmes, & entr au-
tres de celle de navette , elles font de leur

^ nature infolites dans le Nivernois, a moins

que les decimateurs ne foient fond^s en
poffeffion immemorial de les lever , &c. ,
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Que dans tout le pays re&quot;gl par la Cou-

tume de Nivernois la feule maniere
de lever les fruits de&quot;cimables eft prdiale,
conftante 8c publique fur les heritages
ou. la preftation de la Dixme fe fait lors

de la re&quot;colte , fuivant la Coutume & J u-

fage des lieux
;
& que toute autre manie-

re que les decimateurs entreprendroient
d introduire pour lever la Dixme, &: no-

tamment dans les maifons , granges, gre-
o) niers & preflbirs des particuliers , feroit

confidc ree comme clandeftine , inconnue ,

&quot; abuilve & contraire an Droit -commun,
e&quot;tabli & confacr par la Coutume & 1 u-

*&amp;gt; fage de cette Province, . . . . cc

La perception des Dixmes dans une Pa-
roifle doit etre uniforme , 8c les Dixmes in-

folites doivent fe percevoir de la meme ma
niere que les Dixmes ordinaires; c eft une

maxime que la Cour vient de confacrerpar
un Arret rendu au rapport de M. l Abb
Langlois , le 19 Aout 1758.
Dans cette efface, il s agiifoit de la Dix

me des pommes de terre qui fe recueillent

a Rigny-la-Salle & Rigny S. Martin , en

Champagne ;
cette Dixme e&quot;toit d abord fort

peu confiderable , & alors les De&quot;cimateurs

la percevoient dans les maifons des particu
liers ; mais ceux-ci ayant fucceflivtment

augment^ Be multiplied la culture de cette

efpece de fruit , le Decimateur s appenjut

que la perception de fa Dixme dans les mai
fons e*toit fujette a des fraudes, il demanda

qu elle lui fut paye*e fur le champ de la me
me maniere , 8c fur le meme pied que celle

des gros fruits.

Les habitans foutinrent que le Decima-
teur nepouvoit pas innover dans la manie
re de percevoir cette Dixme qui etoit info-

lite, & qu il devoit fe conformer a 1 ufage
obferv6 jufques- la de la percevoir dans les

maifons & non fur le champ.
Par Sentence rendue au Bailliage de Chau-

mont en Bafflgny, le 3 I Juillet 1754 &amp;gt;

con
firmed par 1 Arrct fufdit , il a e&quot;te ordonne

que la Dixme en queftion qui jufqu alors

avoit ^te payee a la maifon , feroit payable

PouiKy, rendue , conduire fc- porree aux preffoirs
(if cuves defiirs Prieur & Religieux audit lieu de Pouilly,
par les Proprietaires des vigncs &: a leurs fra- s ; J AiTcc qui
A maincenu Jcs Mpincs dans un droic fi extraordinaire , a
etc rcndu au Gi;and-Conls)l Ip i Aoiit 1754. II eft icruK-

fur J?s titrcs anciens , mais precis , qui prouvcnt que lei

PeJigieux dc la Charitc avoiqnt concede Jc terrein de a

grar.dc B mnie , a la charge de le planter en vipr.ci
& ^e

leur payer la Dixme rendue chez eux dans Jcurs cavcsA c -
&amp;gt;

ainfi, c etoit pluco: unc rcdcvance fondcre qu une Dixuie.

fur
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fur le champ ,ainfi que celle des gros fruits Curd de Beaurcgard en exigca la Dixme,
& la douzie&quot;me gerbe. (elle montoit a vingt fagots environ) & il

Comme il arrive fouvent que dans nn me- fe fondoit fur ce qu il etoit dans Tufage de
me champ, il y a des grains de difterentes la percevoir des autres bois fitues fur le ter-

qualites.quoiquedela memeefpece, iln eft ritoire, ufage fonde , difoit-il, fir un Ar-
pas libre au decimateur de choifir dans un ret rendu le 23 Aout 1647 P ar ^T- ^ urt

endroit routes les gerbes qu il a droit d en- dc fes prdddcefTeurs avoit h maintenu
lever fur tout le champ ;

il faut qu il en en- dans le droit de percevoir la Dixme fur

leve de tous les cantons, Sc fans choix de des bois coupes par un particulier de la

gerbes plus ou moins grofles , autrement il &quot; Paroiffe; & il oftroit de prouver fa pof-
y auroit concuffion. feffion de percevoir la Dixme fur les bois des

J ai dit dans les premieres Editions de cet particuliers de fa Paroiffe.

Ouvrage , qu entre perfonnes capables de M. le Due de la Rochefoucauld conve-

poffeder des Dixmes , celui qui en poffede , noit 8c de 1 Arret & de la pofltflion du Cu-
& qui eft trouble* dans fa polftflion d an 8c r6; mais il difoit que le Cur n e&quot;toit dans

jour, peut intenter complainte ;
mais cela 1 ufage de percevoir la Dixme que fur une

n eft pas exact, la nouvelle Jurifprudence efpce de bois nomine&quot; aulnaye ou aulne;
veut que fur ces matieres on precede fur le & que c etoit a 1 occafion de cette efpecede
plein pofTefToire. Duperray Sc de Jouy en bois que 1 Arret de 11547, avoit et rendu
donnent les raifons

;
& le Grand-Confeil 1 a centre plufieurs habitans qui en pofledoient

ainfi
juge&quot; par Arret rendu entre les JeTuites de cette nature ; mais que jamais les bois de

du College de Rouen , 8c le Curd d Amble- la Seigneurie n avoient &amp;lt;t fujets a la Dix-
ville, le 14 Juin 1740. me, parce que ces bois 6toient d une efpece

Celui qui , fans titre Sc fans droit , a per- bien dirTerente que les aulnayes ; que les re-

511 des Dixmes qu il ne pouvoit pas lever, mifes n etoient pas planters en aulnayes,
eft oblig^ de les rendre a ceux a qui elles ap- mais en bois de la mcme nature que les au-

partiennent , parce qu il profiteroit du bien tres bois de la Seigneurie non fujets a la

d autrui centre I 6quit6 ; on peut fur cela Sc Dixme. Enfin , M. de la Rochefoucauld di-

fur 1 obligation ou font les Cures de faire foit qu il n y avoit pas une interverfion de
enlever les Dixmes , confulter 1 Arrtt du 1 3

culture aflez confiderable pour mettre le Cu-
Decembre 1672 , dont 1 efp^ce eft rappor- re en etat d exiger la Dixme , puifqu il ne
tee au Journal du Palais. s agilToit que de deux arpens de terre plan-

Le 24 Juillet 1756, laCour.parun Ar- t6s en bois, & que fuivant la Jurifprudence
ret rendu en la Grand Chambre , fur les acluelle , il falloit que les deux tiers du ter-

Conclufions de M. 1 Avocat General Joly roir au moins , fufient changes. Ces raifons

de Fleury , a confirm^ une Sentence des Re- pre&quot;valurent; & par 1 Arret fufdit la Senten-

quctes du Palais rendue le 23 Septembre ce des Requetes du Palais, qui condamnoit

!755,entreM.leDucdelaRochefoucauld, ce Cure a rendre la Dixme qu il avoit per-

Seigneur d Amenecourt ( dit Beauregard ) $ue , fut confirmde.

& le Prieur Cure&quot; de cette Paroifle : voici Dans les Paroiffes ou la Dixme de bois

1 efpece de cet Arret. eft d ufage , elle ne fe per^oit que fur ceux

M. le Due de la Rochefoucauld , Seigneur qui font vendus ;
la Jurifprudence des Ar-

de Beauregard ( dont environ la moit56 du rets ne permet pas aux ddcimateurs de 1 exi-

territoire ne produit point de fruits de&quot;cima- ger des bois que les particuliers font couper
bles , foit parce qu une partie eft inculte , pour leur ufage perfonnel. 11 y a fur cela un
foit parce qu une autre partie fert de com- Arret ce lebre rendu contre le Cur de Saint

mune & depaturage, foit enfin parce qu u- Juft.le 23 Aout 1664, rapportd dans la

ne autre partie confifte en pres , ) fit planter Journal des Audiences , torn. 2 , liv. 6 , chap,
en bois pour fervir de remife au gibier , en- 48. Drapier Sc Brunet difent que plufieurs
viron deux arpens d heYitages qui ^toient au- autres Arrets ont jug( de meme.

paravant en terres labourables. Lors de 1 Arret du 23 Aout 1664 , on re-

A la premiere coupe deces bois, le Prieur- prefenta que la Dixme n eft point due a cau-

Tome L D d d d d
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fe de la vente, mais a caufe de la re&quot;colte ; mes , ils foment cenfes faire afte deVogeant

qu autrement on pourroit ne la point payer a leur privilege , ni qu ils puiflent etre im-

des bleds que les particuliers employent a pofes a la taille. Des Arrets du Confeil des

leur ufage; mais cemoyenne fit point d im- 18 Mars 1666, 30 Oftobre i6jo Be 9 Sep-

preffion.
tembre i&amp;lt;575,avoientauparavant ordonne la

II a 6t6 juge par Arret rendu au Parle- meme chofe. V. Taille.

ment de Rouen le 23 Juin 1750, que lorf- Un Arret rendu en forme de Reglement

que le Cure eft dans une poifeflion quadra- lez Sept. 1739, fur laRequetede M. le Pro-

gdnaire de percevoir la Dixme d herbage, cureur General de la Gourdes Aides, ordon-

le gros dedmateur ne peut rien y reclamer ne que les Cures feront tenus de payer les

quand les herbages font changes de culture ,- droits de gros & augmentation du vin qu ils

& portent des fruits fujets
a grofle Dixme. vendront provenant des Dixmes qu ils tien-

Cet Arret eft intervenu entre 1 Eveque de nent a ferme des gros decimateurs ,
& ce fous

Troyes , Abbe de Montebourg , Sc le Cure les peines portees par 1 Ordonnance. Voyez
de Caquenauville. les articles 1 , 4 Be 6 de 1 Ordonnance du

Une comeftation s etant eieve*e entre le mois de Juin i&amp;lt;58o,dont cet Arret ordonne

Chapitre d Etampes , & le Cure de Roin- 1 execution.

villiers , fur la queftion de f^avoir a qui d en- Le Committimns ni les autres attributions

tr eux appartenoient les menues & vertes particulieres n ont pas lieu pour Jes conte-

Dixmes de cette Paroifle; il fut pafTe une tations concernant les Dixmes ; cela eft de-

TranfacHon le 18 Aout 1717. par laquelle cide par 1 art. 12 de la Declaration du 15
le Chapitre abandonna au Cure, tant les Janvier 1731 , & un Arret du Parlement

menues & vertes Dixmes qui faifoient 1 ob- rendu le 5 Decembre 1739 , qui confirmoit

jet du proces , que les grofles Dixmes fur une Sentence des Requetes du Palais , par

lefquellesil n y avoit point deconteftation; laquelle ce dernier Tribunal avoit retenu

cetabandonnementfefitmoyennant37oliv. une conteftation concernant 1 option de la

de redevance annuelle , que le Cure promit portion congrue du Cur de Garenne , a etc&quot;

payer au Chapitre , a la deduction de 300!. cafTe par un Arret du Confeil rendu le 21

pour fa portion congrue. Juin 1740, qui a renvoye les Parties au
Le Chapitre d Etampes ayant prls des Chatelet , nonobftant le Committimits de la

lettres de refcifion contre cet afte en 1741 , Dame de Maflbl. Voyez la Declaration de
le Cure pretendit qu il n y avoit pas lieu de 173 1 , au mot Cure.

les entheriner,parce, difoit-il ,que les Tranf- II eft de principe qu on ne peut exiger la

aftions fur proces, ont force de chofe jugee; Dixme des trefles, bourgognes, fainfoins,
les Chanoines repondoient qu il n y avoit vefces & autres herbages que Ton fait man-

point de proces pour les groffes Dixmes , ger en verd aux beftiaux necefTaires a la cul-

dont la Tranfaclion contenoit alienation au ture des terres des fermes , & meme dans les

profit du Cure ; ils ajoutoient que cette alie- pays ou la Dixme de ces fortes d herbages
nation avoit etc faite fans obferver les for- fe per^oit quand ils font fees, & quand meme
mes prefcrites ; Sc par Arret rendu le 6 Juin ces verdures feroient coupees fur des terres

1742, les lettres de refcifion furentemheri- qui portent ordinairement des fruits deci-

nes, parce que 1 Ordonnance de Charles mables , dont les decimateurs percevoient
IX, fur lesTranfaclions, n a lieu qu entre la Dixme.
majeurs d ans 8c non contre 1 Eglife. Cette regie a lieu meme en Normandie;
Une Declaration du 16 Novembre 1723 , Sc un Arret rendu au Parlement de Rouen,

regiftree en la Gourdes Aides le 3 De&quot;cem- le 12 Fe&quot;vrier 1751 , entre le fermier des
bre , porte que les Cures d portion congrue , Dixmes de la Paroiffe de Valframberg , &
enfemble les Cures decimateurs qui nejouif- le nomme Jean, a juge que les vefces cou-
fent que des portions indivifes des Dixmes pees en verd pour nourrir les beftiaux , ne
de leurs Paroilfes, pourront prendre a fer- font point fujettes a la Dixme.
me lefdites Dixmes ou les portions indivifes Dans cette efface , ie decimateur e&quot;toit

d icelles , fans que pour raifon defditcs fer- cependant en poffeflion de percevoir cette
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efpece de Dixme ; on en convenoit , mais
on la fbutenoit abufive.

Le meme Parlement avoit rendu un pa-
reil Arret fur les Conclufions de M. 1 Avo-
cat G&amp;lt;fneYalle Chevalier, le 29 Mai 1727,
conrre le Cur de Renemefnil : ce Cur ar-

ticuloitauiTi qu il e&quot;toit en poffeflion de per-
cevoir la Dixme de fainfoins , vefces , dra-

ge&quot;es
& autres nourritures des belliaux cou

pas ou pa lures en verd ;
on ne lui conteftoit

pas cette pofTeflion , mais on la foutenoit

abufive, Sc quoiqu il fiat deTcndu par le ce&quot;-

le&quot;bre Me Thonars , il perdit fa caufe ; 8c la

Sentence du Bailliage de S. Salvin.du 29
Odobre 1726 , qui avoit mis hors de^Cour
fur fa demande , fut confirmee.

On juge autrement
&amp;gt;

ainfi que je 1 ai dit

ci-devant, quand il s agit de terres labou-
re&quot;es , mifes en patures d herbages depuis
quarante ans, dans le Cotendn 8c dans 1 d-

tendue du Bailliage de Bayeux , dont le

commerce du pays eft d engraiiTer des bef-

tiaux pour vendre , & ou toutes les terres

ne font mifes en herbagesque pour cet ufage.
Un autre Arret rendu au meme Parle

ment le 22 Juin 173 (5, en la fecondeCham-
bre des Enquetes , au rapport de M. de Bon-
neval , centre le Cure d Agneau , a juge que
le Dixme du lin fe percevroit au champ ou
au rotoir, mais ians graine.

On pretendoit autrefois que les Cures

devoient avoir la preference pour les baux
desDixmes de leurs ParoifTes, affermees par
les decimateurs ; quelques anciens Arrets

Pont meme ainfi jug ;
mais d autres Arrets

des ii Fvrier i&amp;lt;5o4& 24 Janvier i&amp;lt;5o6,

ont rejett6 cette preTeVence : & apres avoir

prononc le dernier de ces Arrets , M. le

premier Pre&quot;fident de Harlay dit aux Avo-
cats que la maxime devoit demeurer de

1

-

: formais pour refolue au Barreau. V. la

Biblioth. Canon. Sc le Recueil de Drapier.
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En Normandie, 1 ufage eft de preTerer
les habitans de laParaifTe a tons etrangtrs,
pour 1 acquifttion des pailles ^rovenantes
de la Dixme; quelques Communautes 8c

habitans ont meme pretendu que ces failles
devoient toujours etre payees fur le meme
pied , fans variation de prix ;

mais plufieurs
Arrets ont rejettd cette prevention , & ont
ordonn6 qu en donnant la pr^fdrence aux
Paroifliens pour 1 achat des pailles, ils les

payeroient fur le pied du prix courant.

II y a fur cela deux Arrets du Parlement
de Rouen; 1 un du 21 Juiliet 1684, centre

les habitans de Douvres; 1 autre du 13 Jan
vier 1733 , centre ceux de S. Leger.
Le Grand-Confeil en a rendu deux fem-

blables; le premier le 2 Mars 1739 &amp;gt;

en fa-

veur de 1 Archeveque de Cambrai , Abbe&quot;

de Saint Evroult , contre les habitans de

Villers- Canifets; & le fecond le 5 Juiliet

1749 , en faveur des Benediclins de S. Mar-
tin-de-Se&quot;es, contre les habitans deRcfr;y.

Sur la Dixme des Hautains en 1 ;
-

j
hi-

n^
;
c eft-a-dire , du f roduit des vlpms qui

font ^lev^es,& qui viennent fur des arbres ,

voyez 1 art. premier des .Cahiers preTentes

par le Clerge fur le temyorel en 1730, Scla

r^ponfe du Roi a ces Cahiers.

DIXMES INFEODEES.
Les Dixmes Infdod^es tirent leur origine

de Charles Mattel. Ce Prince r^compenfa
laNobleffe, qui avoit bien me rite derEtat,
en accordant a plufieurs Gentilshommesdes
droits de Dixme a prendre dans 1 ^tendue

des Fiefs dont il les avoit gratifies.V. Pithou.

Les Auteurs qui ont le plus creuf TAn-

tiquit^, 8c qui ne fe dterminent point par
les prejuges vulgaires , conviennent que les

droits accorded aux Gentilshommes , n ont

jamais,ni fait, ni pu faire partie du Do-
maine de 1 Eglife (a) , puifqu il n y avoit

( a. ) Le mot Dixme dans les ates anciens ne fignifie pas
toujours 1 oblation des Fidelcs a

1

1 Eglifc ; ] Abbe de Fleu-

ry, dans fon Inftitution au Droit Kcclefiaftique , part, i ,

chap. 15, obferve qu^ dans 1 etabJiRcmenc des fiefs &:

M des Cenfives , les Seigneurs donnoient les terres a Jeurs

si VafTaux, a. la charge de leur rendre une patcie des fruits,

comme il eft evident par les droits de Champart &
de Bourdelage ; quelquefois ils ne fe refervoient que les

M Dixmes ou les neumes.

En aucun;s Seigneuries de ce Pays dit Coquille
fur Part. 8 du ch. n de la Coutume de Nivevnois, font

&quot;droitsdeDixiT.es qui font purs lai caux , ayant etc ac-

cordes aux Seigneurs paf les Sujecs , pour J exiindlion

& compofition d aucuns droits , comme eft la Dixme de

Clamecy envers les Dues de Nivernois , & la Dixme dc

la Pofte de Sully en Doniiois.

Le Trait6 des Dixme* de le Mcrre porte au/Ii que le

jj Champart eft une efpcce de Dixme infcodce , quand il

&quot; eft Seigneurial. ..... Les Seigneurs qui ont donne leurs

M tetres depuis le Concile de Latran , a condition d en
&quot; payer une efpcce de Dixme , ont appellc ce droit Cham-

part plutot que Dixme , afin de lever toute occafion de

w croire qu ils avoient viole ce Decret. II y en a qui ont
M eie moms fcrupuleux , 8c

&amp;lt;jui
ont conferv6 le nom de

w Dixme. Voyez le chap, i &quot; de ce Traitc , & Duinoulin

fur 1 artt 41 de Tancjenne Coutume de Paris.

D d d d d t
j
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point encore de Loix publiques qui impo-
falfent la ne&quot;celTitd de payer la Dixme a 1 E

glife. Les Conciles de Tours Sc de Macon ,

dont
j
ai par!6 ailleurs, n etoient point des

Loix,maisde fimples confeils , Sc des ex

hortations de payer la Dixme.
Le droit de Dixme accord^ aux Laics ,

toit un droit nouveau qui avoit une caufe

& une inrtitution toute differente de la

Dixme Ecclefiaftique , qui n etoit alors que
volontaire.

Toutes les Dixmes font dans le principe
des droits temporels 8c profanes, tels que
les autres droits qui ont etd impofes fur les

heritages (a). Une portion de ces droits eft

devcnue fpirituelle par 1 application Sc I u-

nion qui en a iti faite au miniftere fpiri-

tuel (/-);
I autre portion que l autorit des

Rois a primitivement afFeclee aux Lai cs,

eft reftee un droit profane 8c commer^able.

Lorfque les Rois & les Empereurs Chr6-

tiens, pour marquer leur attachement a

1 Eglife, ont oblig^ de payer la Dixme aux

Ecclefiafliques, ils n ont point revoqu^ les

conceffions qu ils avoient faites aux Laics;
les Dixmes Infeodees n ont point chang de

nature , elles n ont jamais etd tranfmifes a

1 Eglife , qui a re9u la portion qu elle pof-
fifde de la liberalit des Princes, & de la

charite des Fideles.

Ainfi c eft une erreur de dire que , qunnd
un Ecclddaftique s empare des Dixmes In-

f^od^es, c eft un rerour au Droit commun,
parce que TEglife n a pas plus de droit fur

les Dixmes Infeodees, que les Seigneurs
Laics en ont fur les Dixmes Ecclefiaftiques.

Les Dixmes Infeodees ne changent pas
meme de nature , lorfqu elles font acquifes

par des Corps Ecclefiaftiques; elles confer-

vent leur impreffion feodale.l Eglife les pof-
fede fans fuppretTion de Fief; Be le Beneii-

cier , qui a reuni a fon B6nefke des Dixmes
Infeodees , doit la foi & hommage au Sei

gneur, 8c tousles droits Selgneuriaux; c eft
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le fentiment de M. Louet fur la regie de In-

firmis, n. 45, cm il rapporte differens Ar
ms qui ont jug la queftion. Voyez le me-
me Auteur,lettre D,fom. 35. Voyez auffi

la Coutume de Cambrai , tit. 26 , art. o. La
Coutumed Auvergne, chap. 17, art. 18; la

Coutume de Blois , art. 63 ; celle de Bern ,

art. 1 6, Scl Arret du 3 Mars 1741 , dont je

parle au mot Cneaux (L).

II a meme t juge que, faute de foi Be

hommage, & du payement des droits Sei-

gneuriaux, le Seigneur pouvoit exercer le

retrait fe&quot;odal fur le Beneficier qui avoir

reuni a fon Benefice des Dixmes Infeodees.

II y a a ce fujet un Arret de 1 an 1 684 , dans

le Journal des Audiences, torn, 4.

Les Ecclfiaftiques ont, depuis plufieurs

fiifcles, regarde les Dixmes Infeodees com-
me un larcin fait a 1 Eglife.
En 1 179 , fous Alexandre II, ils fe plai-

gnirent meme fi haut au Concile de Latran ,

qu ils firent decider que les Laics ne pour-
roient plus poiTeder de Dixrnes par droic

hereditaire, Sc qu on ne pourroit plus les

aligner, a peine d excommunication.

Mais les Canons de ce Concile, qui con-

tiennent cette difpofition , n ont jamais ete

admis en France. Philippe-le-Bel en corta

fesplaintes a Clement V, qui decidaparun
Bref, que le Concile de Latran n auroit pas
lieu en France, par rapport a la reverfion

des Dixmes.
On tient cependant pour maximeque, de

Droit commun , les Dixmes appartiennenr
au Cure; il ne lui faut d aucre titrequefon
clocher pour les exiger ;

an lieu qu il faut ,

ou un titre , ou au moins une pofleffion cen-

t^naire aux Seigneurs Laics, ainfi que je

vais 1 expliquer : fans cette poiTeflion , prou-
ve&quot;e par titres & partemoins, on admet les

Cur6s,ou autres decimateurs, a revendi-

quer les Dixmes Infeodees.

Chopin ( de la Police Eccldfiaftique,
liv. 5 , tit. 4) rdunit plufieurs paffages des

{ n ) Voyez Grimaudec, Tiraite des Dixmes, liv. i , chap.
6 ; M. Dupuy fur Fart. 74 des Libertes de 1 Eglife Gallica-
ne

; Dumoulin fur J art. 105 de la Coutume de Poitou ; Oc

Coquille dans fon Obfecvazion prtliminaire fur la Cou
tume de Niveniois.

(fc) Voyez 1 Ordonnanca de Clotaire premier , qui eft

dans Baluze, tome ir d es Capiculaires , page 7, par Ja-

&amp;lt;juclle
ce

Prince^ceda
a 1 Eglife les Dixmes qui lui ap-

fartenoicnt , & defendit a fes Receveui s de les e&amp;gt; i;^
i .

(c) Js dois cependant avercir, que par Arrej rendu Jc 8

Mai 17^-9, au rapport de M. I Abbe Boucher en la Grand-

Chambre , la Cour a jugc qu une Dixme qui ttoic prouv^e
infcodee avant le Concile de Latran , etoit redevenue Dix-

Hie Ecclcfiaftique par la donation qui en avoir etc faice

avec le confentcmcnc du Seigneur Suzerain , a line Abbaye
de 1 Ordre de Citeaux en 115^. Le confentement du Sei

gneur Suzerain a etc regarde comme operant Textindion
de la feodalicc.

J ignorc Feipece de cet Arrct ; je cicnt de 1 un des Ju-

gcs ,
ee&amp;lt;juc j cn ctis dans cecce note.
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Canonlftes, qui de&quot;cident tous qu il fuflit

aux Lai cs , pour etre maintenus en polTef-
fiondes Dixmes, d alleguer l infe*odation, en

prouvant lapolTefTion cente&quot;naire. Tronc.on,
fur 1 article 113 de la Coutume de Paris, 8c

Legrand fur celle de Troyes , art. 148 ,
s ex-

pliquent de meme; Fevret, Traite de 1 A-
bus , liv. 6 , ch. 2 3 Brodeau fur M. Louet ,

lettre D , fomm. 9 , & M c Simon en fon
Traitd des Dixmes , difent tous, qu en al-

=&amp;gt; leguant 1 infeodation, on pent proiwer la

pofieffion immemoriale des Dixmes par
*&amp;gt; des aveux, des partages, & autres fem-

blables documens
le&quot;gitimes.

Cette doclrine eft confirmee par tin Edit
du mois de Juillet 1708, enregiftrd le pre
mier Septembre fuivant , qni contient qua-
torze articles; on y lit entr autres chofes :

Voitlonf que ceux des Proprictaires & Pof-

Jfffeurs, q liferont ailuellemznt inquictes par
des

Eccle/ta/fiques on Bcneficiers pour La pof-

Jfffion & jojiiflance des Dixmes ,y dcmcnrent

irrevocabltment maintenus t comme dcs-a-

prtfe/it nous lef y maintenons par le prefent
Edit , enjuflifiant neantmoins d une jouip-

fence paifible ds cent ans , qiiand meme ilf

naitroient d atttres litres qns la preuve de

leur pojjejfwn.
La confirmation accorded par cet Edit

aux Seigneurs de Dixmes Infeodees, n e&quot;toit

pas gratuite, mais burfale; ccpendant fa

difpofition a et6 adoptee par tous les Tri-

bunaux qui en ont reconnu la fagefle.

Comme la poffeffion immemoriale 8c cen-

t6naire ne pent fe prouver uniquement par
temoins, on exige qu elle foit appuyee de

quelques titres anciens , entre lefquels les

aveux, les foi & hommage , tiennent ordi-

nairement le premier rang, quoiqu ils ne

foient pas abfolument ne&quot;celTaires pour con-

ferver les Dixmes aux Laics, quand leur

pofTeflion eft prouvee par d autres pieces.

C eft ainfi que cette queftion ( fur laquelle
il faut convenir que la Jurifprudence a va-

rie) a iti
juge&quot;e par un Arret rcndu le 30

J-uin 172.3, en la cinqui^nv h mbre des

Enquetes, au rapport de M. i ichon.

Lors de cet Arret, le Cure de Buffiere

foutenoit que le fieur de &quot;a Grange devoit

fe d^fifter au profit de la Cure, d une par-
tie des Dixmes de cette ParoiiTe, parce que
le fieur de la Grange ne rapportoit point

D I X
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1 inf^odation des Dixmes. La Sentence de
la SenechaufTee d Auvergne 1 avoit ainfi

jugd ; mais , en caufe d appel , le fieur de la

Grange reprefenta des partages de famille,
des teftamens , & autres acles ^nonciatifs de
fon droit de Dixme. 11 foutint que ces acles

antdrieurs a cent ans, joints a unepofiefllon
dont on ne pouvoit ddcouvrir 1 origine , fuf-

fifoit. II citoitl Edit de 1708; 1 Arret 1 a

maintenu, & a infirmd la Sentence.
La meme chofe a e&quot;td jug^e par quatre au

tres Arrcts. Le premier , rendu le 1 2 Juillet

1713 , eft rapportepar le Merre, Traite dev
Dixmes , tome 2 , page 465. Ilconfirme une
Sentence des Reqtietes du Palais, par la

quelle u n Seigneur de Fief avoit e*t admis
a prouver la pofTeffion dans laquelle il e&quot;toit

de percevoir la Dixme fur fon Fief, inde*-

pendamment des aveux, Sc des aftes de foi

& hommage. Le Merre , qui ^toit devout
aux inteVets duClerg^,dit neantmoins, en

rapportant cet Arrer, que les aveux & de&quot;-

nombremens ne font pas necefTaires pour
^tablir le droit qu ont les Seigneurs Lai cs de

percevoir la Dixme fur leurs Fiefs.

Le fecond a hi rendu au Grand-Confeil
le 9 Juillet 1726, en faveur du fieur Hen-

nequin, Seigneur d un Fief fitud dans la

Paroifle de Floris, qu il a maintenu dans
un droit de Dixme , fur le fondement d un
acle de famille ancien d un aveu de 1694,
& d une polfefilon immemoriale, centre tin

Genovefin, Cure de Floris, qui rdclamoit
cette Dixme.
Un troifieme Arret , aufll rendu au Grand-

Confeil , an rapport de M. de Lier , en 1 an-

ne*e 1733,3 juge la meme queftion de la

meme maniere, en faveur du Seigneur de la^

Maller6e centre le fieur d Harcourr, Abb6
des Menat : voici I efp6ce d un quatridme.
Le Chapitre de Ch^rtres , Seigneur en

partie de Fontenay-fir-Eure, & Cur&amp;lt; pri-

mitif du meme lieu, nyanc conteftdun droit

de Dixmes !nfeV!&amp;lt; ^ns la meme Pa-
roilfe, aux fieur & dame de CafTenave, Sei

gneur de deux Fiefs dans le meme lieu , fous

pretexte que c etoit une Dixme Eccle fiafti-

que, il s eft agi de fcavoir fi les fieur &
dame -CnfTenave pouvoient polTddercette
Dixme, i ms juftifier par anciens aveux Sc

deuomoremens, qa elle fut une Dixme La--
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feodee; c dtoient les feuls titres que le Cha- feurs; le fieur Ciroux rapportoit 1 acle fur

pitre vouloit reconnoitre. lequel la poffeflion des Curds dtoit fondle.

Par Arret rendu le 8 Mai 1732,1! fut C dtoit une efpdce d accord fait entre le

ordonn6 que les Parties contefteroient plus Concierge de la Terre de Kioux , & le Cur

amplement, pendant fix mois, & qu elles en 1700, par lequel les Dixmes Infdodees

pourroient rapporter des titres & des pieces e&quot;toient cdddes au Curd , a la charge d entre-

telles que bon leur fembleroit, notamment tenir le Chceur de 1 Eglife, & de ne plus

des aveux & ddnombremens anciens, des exiger de portion congrue& jamais ce

acles de foi & hommage, des contrats de Concierge n avoit eu pouvoir de paflfer uti

vente, des baux, & autres titres dquivalens. pareil acle, qui emportoit alienation d une

Le meme Arret a admis les fieur & dame de partie de la Terre ; au moyen de quoi il dtoit

Caflenave a faire une preuve teftimoniale ; Evident que la pofleflion des Curds dtoit ap-
& ces preuves ayant dtd faites,tant partd- puyde fur un titre vicieux, & par confd-

moins j que par reprdfentation de baux & quent qu elle devenoit fans effet. V. Biens

pieces , autres quo des aveux , 8c foi Be horn- d Eghfe.

mage, mais qui dtabliflbient une ancienne Le Curd rdpondoit que la pofleffion des

pofleffion , les fieur & dame de Caflcnave Dixmes, en la perfonne des Curds, dtoit

ont dtd maintenus par Arret rendu en la favorable , & qu on adoptoit toujours vo-

cinquidme Chambre des Enquetts , au rap- lontiers les incyens 8c les acles qui les

port de M. Titon , le 21 Aout 1733. avoient fait rentrer dans le Droit commun.
II y a beaucoup de pareils Arrets rendus Par Arret rendu le 21 Juin 1749 , fur les

auGrand-Confeil, qui ont tous juge que la conclusions de M. I /AvocatGeneralleBref ,

poflfeffion centdnaire, foutenue de titres le fieur Ciroux fut renvoy en poneffiort

^nonciatifs, fuffifoit aux Seigneurs po(T- de la Dixme,& le Cur6 condamne a s en

dans des Dixmes Infodes,8c llnguliere- d^filter.

ment un en faveur du fieur Burou, Seigneur Les Papes ont accord^ a 1 Ordre de Cl-
du Fief de la Pinee & Confers , centre le teaux, a celui de Fontevrault, & a quelques
Prieur-Commendataire de Reigny,le 23 autres Ordres Religieux , 1 exemption de

Avril 1743. payer la Dixme des fruits d6cimables pro-
Un autre Arret , aufii rendu au Grand- duits par les terres qu ils font valoir par

Confeil le 9 Septembre 1723 , en faveur de leurs mains; mais ces exemptions n ont lieu

la Marquife de Belleforiere.contre le Prieur- que pour la Dixme Eccldfiaftique , & n ont
Cure&quot; de la Neuville-le-Roi, a &ti plus loin; aucun effet pour les Dixmes Infeodees , parce
car il a juge que la pofTeffionimmemoriale, que les Papes n ont jamais accord6, ni pii

prouvee par des titres , comme contrats de accorder de privilege fur les biens des S-
vente, partage, baux, &c. fuffifoitala Da- culiers;s ils 1 avoient fait, ceferoit un abus.

me de Belleforiere , & qu il n ^toit pas ne&quot;- C eft ce que le Grand-Confeil a juge par un
ceffaire qu elle rapportat un aveu de cent Arret notable rendu le 14 Aout 1664, en-

ans avant la demande. tre le Seigneur de Villeneuve-fur-Cher ,
&

Le fieur Ciroux ayant acquis la Terre de les Religieufes de N. D. d Orfan , Ordre de
Rieux, prdtendit jouir des Dixmes qui fe Fontevraut.

per^oivent fur cette Terre, Scdemandaque Ce meme Arret (qu on trouve au Code
le Cur fut tenu de s en ddfifter. Pour ap- des Cures) a encore

juge&quot; que rexemption
puyer cette demande, le fieur Ciroux repr6- des Dixmes Infeod6es ne peut s acqudrir
fentoit des aveux 8c d^nombremens en grand par prefcription , non plus que 1 exemption
nombre, dans lefquels les Seigneurs de des Dixmes Ecclefiaftiques. V. Citcaux.
Rieux avoient compris les Dixmes Infeo- Pithou, Coquille & Chopin , difent que
de&quot;es , & d autres pieces qui ^tabliflbient la les Dixmes Infeodees ne font fujettes , ni au

jouifTance des Seigneurs, Sc la propriet6 de retrait lignager, ni au retraitfeodal, quand
ces Dixmes. elles font vendues a 1 Eglife de la Paroifie
Le Curd oppofoit une pofleflion de qua- a laquelle , fuivant 1 opinion commune , el-

rante ans , tant par lui que par fes
pre&quot;de&quot;cef-

les appartenoient ariginairement.
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Drapief, qui cite ces Auteufs , rapporte Le Dol reel eft celui qui vlent de la

un Arret rendu en la troifiemeChambredes chofe, comme, par exemple, lorfque la

Enquetes,le 4 Aout 1695, par lequel il chofe vendue n eft pas aufli bonne, Scd une

pretend que la Cour a jug qu il n y avoic valeur
e&quot;gale

a celle que 1 Acquereur lui

pas lieu au retrait fodal exerc6 par M. le croyoit.
Pr^fident de Bailleul , comme Seigneur de Les manieres de tromper e&quot;tant infinies ,

Chateau-Gontier, de Dixmes Infeodeesac- il n eft pas poffible de reduire en regie quel
qviifes par le Prieur-Curd d Avir;mais doit etre le Dol qui fufFit pour faire annul-

Fefpece de cet Arret eft rendue d une ma- ler les conventions, ou pour donner lieu .i

niere obfcure; & j
ai peine a croire que la des dommages Scinte&quot;rcts: voici ndantmoins

pretendue faveur du retour des Dixmes a quelques principes fur cette matiere.

1 Eglife, puiffe interdire aux Lignagers &. Le Dol n eft pas toujourstel, qu il fuffife

aux Seigneurs de Fief , 1 exercice d une ac- pour annuller les conventions. II n a cet

lion qui eft de Droit commun , & qui n a effet, que lorfqu on ufe de mauvaife voie,

pour objet que la propriet^ d un bien pro- dans le deflein de tromper , & qu on engage
fane. celui qui eft tromp6 a donner un confente-

Drapier rapporte le difpofitif d un autre ment qu il ivauroit pasdonne, fi latrompe-
Arret , rendu le 18 Mai 1703 , par lequel il rie lui cut te connue.

a, dit-il, etjug que les Dixmes Infeo- Si, par exemple, celui qui a en fa puif-
3&amp;gt; dees ont le meme privilege que les Dix- fancele titre d une fervitude e*tablie fur fon
a&amp;gt; mes Ecclehaftiqu.es , pour empccher la heritage, cacne ce titre, & tranfige avec ce-

prefcription. lui a qui la fervitude eft due , ce Dol annul-

Quand le droit de Dixme Infeodde eft en lera la tranfailion; mais fi le Dol n eft pas
conteftation entre un Eccldfiaftique capable le feul motif qui determine la tranfaftion ,

de polTeder des Dixmes, 8c un Seigneur il pourra etre tel, qu il ne fuffira pas pour
Lai c , on peut cumuler le p^titoire avec le annuller la convention , comme fi celui qui

pofleflbire, parceque, toutes les fois qu on vend un cheval, n explique pas a 1 acheteur

foutient qu une Dixme eft Inf(6odee,la que ce cheval n eft point fenfible , ou qu il

queftion ne peut fe decider que paries titres a d autres pareils defauts, qui ne font pas
foutenus d une pofleffion centenaire , 8c non fuffifans pour faire annuller la vente.

fur une poffeffion d an & jour. La Cour 1 a Cette
efpe&quot;ce

de Dol n eft pas reprimee ,

ainfi jug en faveur du fieur BroflTaud, Ar- non plus que 1 injufticedeceux qui vendenc

chitecle a Poitiers, contre le Cur d Avan- plus cher, ou qui achetent a meilleur mar-

ton , par Arret rendu au rapport de M. Se- chd que le jufte prix , a moins que ce prix
vert le 6 Avril 1751 , confirmatif d une ne futT^gle par la Police, comme il 1 eft

Sentence arbitrale rendue par deux Avocats fouvent pour certaines denres; hors ce cas^

de Poitiers, le 19 Avril 1747. V. un autre il n eft pas poffible de fixer le jufte point
Arret du Parl. de Rouen au mot Complainte. entre le plus ou le moins du prix.

-p. ^ y
C eft pourquoi il eft dit , dans une Loi du

Droit Remain , qu il eft naturellement per-
On nomme Dol, les tromperies, les fur- mis de vendre plus cher, & d acheter a

prifes, les fraudes,les fineffes Sc toutes les meilleur march^ que le jufte prix, & ainfi fe

autresmauvaifesvoies employees pour trom- furprendre 1 un 1 autre; c eft 1 exprefiion de

per quelqu un. cette Loi, qui fignifie que 1 avantage que
On diftingue le Dol en perfonnel 8c en le vendcur ou 1 acheteur peuvent emporter

r^el. 1 un i ur 1 autre pour le prix,ou n eft pas
Le Dol perfonnel eft celui qui eft du fait une tromperie , ou que ,

s il n y a point d au-

de la ppvfonne qui trompe, comme , par tres circonftances , elle eft impunie. V. Do-

exemp Je celui qui vend ce qui ne lui mat, desVices des Conventions, liv. i, tit. 18.

appar, $as.V.Redhibition&tSielliqrinat3 Le Dol ne fe pr^fume jamais;il fauc

voytz i ni ma note fiir le premier moyen qu il foitprouv^, & cette pretive doit etre

de Requcte civile , a Tart. Jteqwie Civile. faite par celui qui 1 a all^guee, V. 1 Ordon-
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nance de Louis XII de 1510, art. 585 Cna- DOMAINE DE LA COURONNE.
rondas, le Preftre & le Brun. V. Albergues, Appanage, Batardife, Con*

Le Dol perfonnel donne ouverrure a fifcation, Deiberence, Eckange, Engage-
I a&ion en reftitution en entier , en faveur mem* Garde, Mouvance, Be Repale.

de celui qui eft trompe, centre Pafte qui Le Domaine de notre Couronne (ditl Edit
contient la tromperie; mais il faut que le du mois &amp;lt;] Avril 166-7, enreg. le 20) eft en-
Dol foit detai!16 Be prouv6 pour faire enthe- Undu celui qui eft exprej^ment confacre t uni
riner les lettres.

&amp;lt;$ incorpore a notredue Couronne , ou qui a.

DOMAINE. /// tenu & adminiftre par nof Receveun &
On nommeDomaine, different droitsqui Qffiriers,par Pefface de dix annees, &amp;lt;& eft

fe persoivent, au profit du Roi ,
aux en- entre en ligne de compte (a). Voyez encore

trees de Paris, Be dont les litres primiufs fur cela POrdonnance du mois de Fevriec

d ecabliflement font prefqu inconnus. Ils 1
5&amp;lt;5&amp;lt;5,

donne&quot;e a Moulins, art. i , 2 & 1
3.

font compris dans la Ferme
ge&quot;ne&quot;rale

des Nous tenons pour maximecertaine, que
Aid es le Domaine de la Couronne eft imprefcrip-

Une Declaration du 8 Fevrier
i&amp;lt;5$i

con- tiblej ainfi, quelque pofTeffion qu en ayent

tient un detail de ces droits , qui s e&quot;toient eu les particuliers , ils ne peuvent en acque-

per?us feparement, & a ordonnd qu ils fe- rir la
pro&amp;gt;riet6 par cette voie; fuivant 1 E-

roient reunis pour etre leves enfemble, & dit du 30 Juin 1539, regiftr6 le 3 Juillet

ne plus faire qu un feul droit, fous la d6- fuivant : Bacquet a erre fur cette matiere.

nomination de Droit Royal Be Domanial. V. le Traite de la Souverainet par M. le

Ces droits re\mis font ceux de haut ban , Bret , liv. 3 , chap. ^.

de la gruerie au charbon, du portage, du Non-feu lement le Domaine de la Cou-

hallage & des laines.des Coutumes du ronne eft imprefcriptible; mais il eft inalie-

poiffon d eau-douce , du comptage des oeufs, nable (t&amp;gt;), parce que, dit Dumoulin, nos Rois

beurre, fromage, Bee. n en font que les fimples Adminiftrateurs,

Le droit de Domaine fe per?oit avec ce- 8e qu ils n ont pas un pouvoir plus ample
lui de Barrage, Be ils font 1 un & 1 autre fur la Terre de leur Domaine, que les ma-

ment que le doublement en a iti ordonne dit du mois d Avril i66j.

pour un temps par une Declaration du 7 Mdantmoins nos Rois peuvent donnerurre

Juillet 1705 , & que la leve&quot;e de ce double- partie de ce Domaine en appanage aux En-

ment a depuis iti prorogue par des De&quot;clara- fans de France ; & dans ce cas-la, ce qui eft

tions fucceflives. V. le Trak des Aides par donn^ en appanage eft rverfible a la Cou-
M. le Fevre de la Bellande , & ce que je dis ronne a deYaut d hoirs males , defcendans

a 1 article Barrage. des Enfans de France , auxquels 1 appana-

(a) I.a poffeffion de dix annees tequife pour L utiion maine de chaque Souverain feroic inalienable, mais que
au Domaine , ne s entend que des biens qui appartiennenc les chofes qui en avoient cce alienees , y feroient reunies.

au Roi a titre d echoite, parce qu on envifage ces biens Voyez 1 Auteur de la Pratique du Droit des Anglois , liv.

comme des fruits du Domaine dont Sa Majefte a la libre 5, chap. 6 , parag. }.

difpoiition ; il faut done pour 1 union de ces biens, ou L Auteur de 1 Abrege Chronologique de 1 Hiftoire de

une declaration de la volonte du Roi , ou une jouiffance France, dit que cette convention fut faite a Montpellier en

confufe de dixans. I anneeii79.
Mais les biens patrimoniaux que le Prince polTcde en (c) II taut neantmoins excepter ce qu on appelle petit

montant fur le trone , ou qui 1m adviennent d titre (uc- Domaine , parts & portions d iceux,ks edifices particu-

certif, apresqu il ell Roi , s uniflent au Domaine ; non en liers fujets a reparation , & les terras vaines & vagues ;
ces

vertu de fa volonte , mais par 1 effe: de 1 union qu il con- fortes de biens peuvent etre alicnes i titre d infeodation 8c

tradte lui-meme avec 1 Etac , laquelle lui acqueranc tout ce de propricte incommutable , a la charge de foi & homrna-

qui appartient i 1 Etat , acquiert reciproquement a 1 Etac ge , de rente ou de cens. L Ordonn. de Charles VI de 1 an

tout ce qui appartient au Roi. Voyez ce que je dis ci-apres 1 408 , pcrmettoit meme aux Gens des Comptes de bailler

fur la meme matiere. a cens &: rente a temps , a vie ou a
\ erpetuite , les parties

(fc) On pretend que la loi de 1 inalienabilite de la Coiiron- des Dom.iines dont la polleilion ne feroit pas convenable

ne n a commence qu en ny^Sc qu a cette cpoque tous les es mains du Roi, telles que lesEchopes, les Boutiques, to.

frinces Chrttiens convinrcnt non-feulement que leDo- V. les Edits de 1566, 1^71 &:



DOM
ge a dte&quot; donne&quot;. Voyez Appanage.
Le Domaine peut encore s alidner par en

gagement pour Jes neceflites de 1 Etat; mais

dans les cas de cette derniere efpce d alid-

nation , le Roi ell perpetuellement maltre
de la faire cefTer, & de rentrer dans le Do
maine alieVi^, en rendant le prix de 1 enga-
gement. V. Engagement.
Le Roi, pour ce qui concerne la deTenfe

de fon Domaine, jouit du privilege accor-
d&amp;lt; a I Eglife, au public, aux Communautes
Sc aux mineurs j ainfi comme, fuivant les

art. 34 & 35 du tit. 35 de I Ordonnance de
1 66

J-, les mineurs & les Eglifes qui n ont

pas 6t6 deTendues, ou qui ne 1 ont pas t

valablemenc, font re$us a faire rdtracler les

Arrets qui leur font prejudice; le Roi doit

de meme etre admis d revenir centre les

Arrets qui lui font prejudiciables, & lors

defquels il n a pas 6t6 valablement defendu.
11 n y a par conf^quent point de Juge-

ment qui puiffe former de fins de non-re-
cevoir centre le Roi , & qui ne foit fujet a

nouvel examen, lorfqu on propofe des ti-

tres Sc des moyens capables de lui affurer

des droits, dont il eft priv par des Juge-
mens, & meme par des Arrets.

Cette maxime qui eft bien certaine, fut

oppofe&quot;e
au Comte de Brienne, qui invo-

quoit au Parlement un Arret rendu contra-

di&oirement avec M. le Procureur Gn-
ral , le 3 Sept. 1 64% , par lequel les mouvan-
ces des Terres de Priey , Saint Martin-les-

Monts, & d Yenville avoient et adjug^es
a fa Terre de Brienne; Sc par deux Arrets

de la Cour des 5 Septemb. 1695 , 8c 17 Juil-

let 1699, la mouvance de ces Terres fut

rendueau Roi, nonobftant 1 Arretde 1648;
parce qu il fut prouv que cet Arret de-

pouilloit le Roi d un droit domanial.
II eft intervenu un Arret femblableen la

Grande Direction (V. Direction), au rap

port deM.de iaBriffed Amilly, le ipFev.
173 1, centre le Comte de Tournemine,
pour la mouvance du Fiefde Merionnet :

le Comte de Tournemineoppofoit, comme
fins de non-recevoir invincibles, cinq Ar
rets du Parlem. deBretagne, qui lui avoient
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adjuge&quot;

cette mouvance , &: lors defquels les

Avocats & Procureurs Gne&amp;gt;aux avoient
donn des conclufions; mais I lnfpefteur des

Domaines ayant fait voir que ces Arrets

privoient le Domaine d une mouvance qui
lui appartenoit lgitimement, les Arrets du
Parlement de Bretagne furent caffds , & la

mouvance rendue au Roi, avec reftitution

de fruits.

La meme maxime a eu le meme fucces

centre M. le Prefidentde Robien, qui fou-

tenoit 1 Infpecleur du Domaine non-receva-

ble a attaquer un Arret du Parl. de Rennes,

par lequel la Gneralit de proche-Fief 8c

Jurifdiclion dans la ParoilTe de Pluvigner lui

toit adjug^e , 1 Infpecleur prouva que Ton
ne pouvoit oppoftr de fins de non-recevoir

au Roi ; qu il fuffifoit de faire voir que les

inteYets du Domaine n avoient pas iti bien

d^fendus , 8c que Ton n avoit pas fait valoir

tous les titres & les moyens &c. ; en con-

fquence , TArret oppof6 par M. de Robien
fur cade&quot; , par Arret rendu en la Grande Di
rection, le 6 Mars 1747, & la G^neialitc

de proche-Fief Scjurifdiftionde Pluvigner,
fut de nouveati remife en litige.

Comme ceux qui ne peuvent alidner leurs

biens, ne peuvent les echanger, il ftmble-

roit par cette raifbn que nos Rois ne peu
vent aliener le Domaine de la Couronne

par la voie de I dchange. Chopin agite cette

queftion, & rapporte plufieurs examples d e-

changes faits par les Rois, qui font demeu-
res fans execution ;il dit que M. le Procu

reur General demanda la rentree dans le Do
maine de Fontenay-le-Comte, que le Roi

avoit donn&amp;lt;* au Marshal de Gi , en ^chan

ge de la Terre de Fronfac , & que ce Sei

gneur fut evince, parce que fon titre ne fut

confid6r6 que comme un engagement.

Cependant les contrats exchanges que
fait le Roi , font acluellement regardes com

me valables, quand ilsfont autorifes & re-

vetus de Lettres-Patentes regiftrees, pour-
vu qu ils foient accompagnes de Proces-

verbaux devaluation (a) des chofes prifes

Be donn^es en echange; & que par 1 ev^ne-

ment de ces Evaluations, le Roi fe trouve

(a.) Li. forme dans laquelle doivent fe faire ces Proces-

verbaux, eft reglee par unEdic du moisd Oftobrc uyi i.

Quand les biens cedes au Roi par voie d echange font

charges d: fubfticution ou d hypwthc]ue , la tranflacion

Tome 1,

s en fait fur ceux que Sa Majefte donne en concr cchani

ge;mais pour cela il faut des Lectres - Patentes. Voyez
celles donnees le 2. Aouc 17 jt , pout I cchange faite entre

le Roi & Je Due d Uzcj.

E e e ee



77o DOM DOM
de&quot;biteur d une foulte, parce qu alor? on re-

priete & poffcjfton dcfdits liens , fans qiiilsy
garde ces ^changes comme une amdliora-

pitijjcnt etre troubles , fans qudqm titre que
tion & une augmentation du Dcmaine, Sc cc puiffe etre.

qu il eft permis de faire fa condition meil- Excepte neantmoins S. M. les Domainet
leure. alienes A temps , a vie , ou a. duree de ja:a\lle.

Ces maximes ont etc&quot; plaidees comme cer- Chopin , Dumoulin , M . le Brer , &c. de-

taines par M. 1 Avocat General Seguier , le cident que le Roi ne pent pas mettre fes

Samedi 23 Aout 1760, dans une affaire ou VafTauxhorsde fes mains, c eft-a-dire,alie-

il s agillbitdel echange de laTerre de Cha- ner la mouvance de leurs Fiefs, au profit

teauneuf, contreune maifon donne&quot;eau Roi d un autre Seigneur; & ce principc eft re-

par M. de Aiaillebois; & la Cour, en con- garde comme certain, non-feulement par les

formite
1

, avant faire droit fur la demande en Francois, mais par tous les Etrangers; (V.
payement de droits Seigneuriaux demanded Lucas de Penna, Alexander, Hofticnfis, &
par M. de Maillebois a M. le Due de Pen- Paul des Caftres. ) Dumoulin en donne la

thievrejaordonne&quot; que leMarech deMaille- raifon dans fon Comrnentaire fur 1 article

bojs feroit tenu de rapporter des Proces-ver- premier de la Coutume de Paris , verb. Peut.
baux devaluation i fans lefquels on a penfe* Ces principes ont e te

invoque&quot;s
lors dela

qu il ne pouvoit pas etre confidere comme contestation qui s eft elevee en la Chambre

proprietaire de la Terre de Chateauneuf. des Comptes, entre M. le Procureur Gene-
Au refte, q.uand le Roi donne d-es Terres ral de cette Chambre , M. le Due de Maza-

en ^change d autres blens, il ne transfere rin , & la Marquife de S. Gelais, pour la

jamais que la propri^t^ des chofes qui peu- mouvance de la Terre de S. Gelais , que M.
vent etre pofledees par les Seigneurs parti- le Procureur General foutenoit relever du
culiers

; jamais les Parlemens , ni les Chan&amp;gt; Comtd de Poitou.
bres des Comptes n autorifent l alienation Le Due de Mazarin

pre&quot;tendoit que la

des droits d amortilfemens de francs-Fiefs , mouvance lui en appartenoit , a caufe de la

d aubaine , & autres droits rdgaliens : les Ar- Baronnie de S. Maixent ,
a laquelle les Sei-

rets d enregiftrement des Lettres-Patentes gneurs de S. Gelais avoient port6 dix fept
r^fervent toujours ces droits; je rapporte fois hommage, dans le temps qu elle appar-
fur cela quelques exemples aux art. Echan- tenoit au Roi, avant qu elle fut echangee.
ge & Garde. La Marquife de S. Gelais , 8c M. le Pro-

II faut cependant convenir que lors de I e&quot;- cureur Gdn^ral , difoient que le Marquifat
change des Souverainetds de Sedan & Ro- de S. Gelais 6toit un Fief deDignite&quot; qui ne
court , contre les Duche s d Albret, Chateau- pouvoit relever que du Roi

; que d ailleurs

Thierry, & autres Domaines, donnes d la Sa Majefte n avoit pu diftraire fes VaiTaux
maifon de Bouillon, on ne s eft pas tout-a- de fa mouvance. Us citoient unArret rendu
fait conform^ a ces regies ;

mais s agiflant de entre le Due de la Meilleraie & le Marquis
la reunion d une Souverainete, on a cm deSourdis, le 26 Janvier 1685 ,qu on rrou-

pouvoir s 6carter des maximes generales ve au Journal du Palais, & les paroles de
dans un cas avantageux. M. 1 Avocat Ge&quot;n. Talon, rapportees dans

II a iti rendu un Arret du Confeil d E- un Arret rendu le 4 Mai 1648. Par Arret

ta^t
le 28 Novembre 1728, fur lequel il y a rendu en la Chambre des Comptes, le 9

eu des Lettres-Patentes expedites le meme Septembre 1694, la mouvance de la Terre

jour , qui ont & regiftr^es au Parlcrment de S. Gelais fut adjugee au Roi , a caufe du
de Befan9on , le 1

5
Novembre fuivant , par Comt^ de Poitou.

lequel Sa Majeftd a ordonne* que les Po/ef- M. le Due de Luynes etant devenu pro-
Jcitrs des Domaines , Droits Domaniaux ,Juf- pridtaire du Comte de Montfort , par le

tices, Terres & Seigneuries dam le Comte de moyen d un ^change fait avec le Roi en

Boitrgogne , qtii les ont acquis a titre de pro- 1692 , il pr^tendit avoir la mouvance far la

prit te, ou par engagement des ancient Sou- Terre de Rochcfort, & appuya fa
pre&quot;ten-

verdinf duPays,& ]ufqu en Vannee 1674 tion fur quelques aveux, dans lefquels cette

Jetdement , dcmcurerom maintenus en la pro- Terre etoit declare tenue du Roi
&amp;gt;

a caufe
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&amp;lt;3e Ton Comte&quot; de Montfort, Sc fur ce que Mai s parmi nous, la Dignite&quot;Royale e*tant

cette mouvancc e&quot;toit comprife dans les eva- attachee a une meme famille , & devant paf-
luations qui avoient prc6d Pechange. fer a tous les defcendans mafculins de celui

Le Seigneur de Rochefort fit voir que qui y a 6t6 appell par la Loi de l Etat,il
fa Terren ^toit point originairement mou- eft du devoir & de 1 honneur de la nation
vante de Montfort , mais qu elle e&quot;toit tenue de pourvoir ce Souverain avec magnificen-
direclement du Roi; Sc par Amt rendu le ce, & de lui aflurer a jamais tout ce qui eft

13 Fevrier 1740, en preTence de M. le Pro- mfceflaire pour foutenir avec 6clat le rang
cureur G^neVal, M. le Due de Luynes fuc augufte qtt il occupe.
deboute de fa demande a fin de mouvance; Lorfqu Henri IV monta fur le Throne,
le reflbrt de la Juftice feulement a e:6 con- il donna une Declaration ou des Lettres-
ferv au Bailliage de Montfort. Patentesle 13 Avril 1590, portant que fon

Quand un Prince parvient a la Couronne, ancien Domaine feroit deTuni & disjoint de
les biens qu il poif^de font re&quot;unis de droit , la Couronne de France ;

mais le Parlement
& font partie du Domaine Royal , parce fe&quot;ant a Tours, quoiquc tres-attache aux in-

qu en montant fur le Trone, il fe confacre te*rets de ce Prince, rendit un Arret le 29
totalemcnt au public, & devient 1 homme Juillet 1591 , portant, qu il ne pouvoit ni

de fon Etat au moment qu il commence a ne devoit proce&quot;der
a la verification de cette

en etre le mairre. Declaration , qui fut r6voque&quot;e par un Edit

Les biens doivent naturellement fuivre la du mois de Juillet 1 607. Chopin s eft trom-

perfonne dont ils ne font que PaccefToire ; p^, quand il a dit le contraire fur 1 art. 48
c eft pourquoi le public qui acquiert des de la Coutume d Anjou, n- 3. V. les Re-
droits fur la perfonne du Souverain lorfqu il monrrances de M. de la Guefle, & le Dif-

devient Roi , en acquiert aufli fur~ tous fes cours que fit M. le Bret lors de 1 enregif-

biens; il fe forme entrele Souverain & 1 E- trement de 1 Edit de 1607.
tat, une union fi intime, qu elle opere en- L exemple de 1 union des Domaines de

tr eux une efpece d identite de perfonnes, Henri IV au Domaine de la Couronne,
de biens, d interets, devolont & d aftion. n eft pasiefeul qu on puifleciter; ceuxque

Les Loix Romaines ont fuivi d autres pofTeJoientHugues Capet, Cliarles-le-Bel,

maximes;elles ont
diftingue&quot; deuxpatrimoi- Louis Plutin , & Louis XII, ftirent auffi r^u-

nes du Prince, Fifcalefcilicet & Privatum , nis au Domaine Royal , par 1 avenement de

& elles ont
re&quot;g!6

diverfement ces deux gen- ces Princes a la Couronne : toutes ces v^-

res de Domaine : c eft d apres ces Loix que rit6s ont etc* parfaitement e^tablies &: prou-

quelques Auteurs Francois ont voulu dif-
ve&quot;espar

lememoire de 1 InfpecleurdesDo-

tinguer les biens dont la propndt eft atta- maines , dans la grande affaire d Auberoche,
chee a la perfonne du Souverain , de ceux centre 1 Eveque de Prigueux Sc autres.

qui appartiennent a leur Souverainete &a Cependant les biens qui echeoient au Roi

1 Etat; mais ils n ont err6 que parce qu ils par droit de deshe&amp;gt;ence, aubaine, ou con-

n ont pas fait attention a la difference qui fe fifcation , ne font point partie du Domaine
trouve entre notre Monarchic 8c 1 Empire Royal.
Remain. On les confidere comme des fruits dont

Dans 1 Empire Remain on reconnoiflbit le Prince pent difpofer pendant dix annees;

unDomaineparticulieral Empereur,parce la Cour I a ainfi jug6 par un Arret celebre

que PEtat, en eievant de fes membres a la du 12 Mars 1752 ;
& ce n eft qu apres ce

Digniie Imperiale , n adoptoit que fa per- terme 6coul6 , qu ils font partie du Domai-

fonne, & non pas fa defcendance Sc fa fa- ne, & tous les jours on voit vendre ces for-

mille ;
cette Dignit dependoit du choix du tes de biens , comme des biens difponibles

peuple , & ce choix pouvoit tomber fur une en la Chambre du Domaine a Paris,

perfonne ^trangere a la famille du dernier II y a des de*penfes particulieres affign^es

Empereur; ainfi il convenoit que les biens fur les revenus des Domaines du Roi, Be

propres a cette famille ne fuflent pas con*- que les Receveurs des Domaines font tenus

fondus avec la maffe des Domaines publics, d acquiuer. Telles font :

E e e e i
j
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i. Les gages des Officiers des Ballliages maines, auxquels les nouveaux pofTeflTeuTs

& Sn6chauffees, des Eaux 8c Forets, & des doivent les preTenter dans les termes fixes

Officiers dti Domaine. par ies Coutumes, &: dans trois mois, a

a. Les aumones , dons & legs teftamen- compter du jour de la date defdits acles dans

talres faits par les Rois ( 8c par les Seigneurs les lieux ou les Coutumes n ont fixe* aucun
done les biens ont & rdunis au Domaine) temps pour les enfaifinemens; c eft la di-
a des Hopitaux, Eglifes 8c Communautds. pofidon del art. 5 de 1 Edit dumois de De&quot;-

3. Les frais que pent occafionner 1 ad- cembre 1701 (l&amp;gt;).

miniftration de la Juftice, comme 1 inftruc- Ce meme article enjoint aux Receveurs
tion des proces criminels a la requete du mi- & Controleurs de tenir regiftre exacl: de tous

nirtere public (a), le pain des Prifonniers, ces enfaifinemens, &: ordonne que pour rai-

& leur conduite, quand i Is font transfers fon de ce,il leurferapaye par les nouveaux
d une prifon dans une autre , les falaires de proprietaircs ; fc,avoir, pour les biens done
1 Executeur de la Haute- Juftice, 1 entre- la valeurn eftquede loooliv. &au-defibus,
tien des auditoires des prifons, &c. 3 liv. aux Receveurs, 8c 30 f. aux Comro-

Sur ces efpe*ces de ddpenfes , V. la Decla- leurs
; pour ceux depuis i ooo livres jufqu a

ration du 12 Juillet 1687, dans le Recueil 10000 liv. le double defdits droits; &: pour
Chronologique de M. Joufle. ceux au-defllis de 10000 liv. 20 liv. aux Re-
Mais cesdepenfes nefepayent par lesRe- ceveurs, & loaux Controleurs.

ceveurs des Domaines, que quand les exe- Un Arret du Confeil rendu en interpre-

cutoiresfontvifdsparleslntendans.encon- ration de cet Edit.le 7 Aout 1703,60 a
formite

1

des Arrets du Confeil , des ^6 Oc- ^tendu les difpofitions aux heritages acquis
tobre 1683 , 5 Mai 1685 , & 29 Septembre ou 6chus aquelque litre que ce foit, depuis

&quot;

; V. atiffi un autre Arret du Confeil, Je premier Janvier 1685.
du 23 Oclobre 1694, 8c la Declaration du Depuis cet Arret, il a te ordonn^ par
premier Avril 1504, Sc 1 Arret du Confeil une Declaration du 23 Juin 1705 , que la

du 12 Aout 1710. Tout cela eft dans le me- formalitd prefcrite par 1 arr. 5 de I Edit de
me Recueil Chronologique, V. aufTi la De&quot;- 1701 , feroit remplie dans toutes les Pro-
claration du 4 Janvier 1734 , regiftre&quot;e en la vinces du Royaume tfoit que ?enfaifinement

Chambre^des Comptes le 19 ; a 1 egard des y ait lieu par les Coutumes , ou non.
frais de I adminiftration de la Juftice dans Cette Declaration a auffi 6t6 interpret^e
les Domaines engages , ils font a la charge par un Arret du Confeil du 22 Decembre
de

j Engagifte , ainfi que des frais de tranf- de la meme annee 1705 , par lequel il a et6
latjon de Prifonniers. II faut fur ce point ordonne*, que les nouveaux pofleffeurs

a litre
voir une Declaration du 22 Fevrier 17^0 , d heritifrs piers & fimples , lefquels preten-
regiftree au Parlement de Rouen le 9 Juil- dront n avoir aucun afo de propriett ,feront
let luivant. tenus tn faire leurs declarations aux Re-

f

Les contrats de vente , les echanges , Ies ad- ceveurs Gcneraux des Domaines , Ufyuelles
judications pardecret, & autres acles tranf- feront enrcgiftreer & controlees , de meme
latifs de propriete des terres & heritages que les aftes de propriete.
tenus en Fiefs ou en roture, tant des Do- Toutes ces difpofitions ont & afTermies
maines cmi font es mains du Roi , que de par 1 art. 4 d un Edit du mois de Janvier
ceux qui font engages, doivent etreenfai- 1710 qui en a ordonn6 1 execution, & qui
lines par es Receveurs Generaux, & con- portede plus que les acquereurs& nouveaux

Jles par les Controleurs Generaux des Do- pofTefTeurs des Terres, Fiefs & heritages

kl J ? Receveurs iu D - le 9- EHe dfroge J 1 art. ? de J Edit du mois de Dec.
le

P^&quot;
ies &amp;lt;s de pourfuites Crimi- , 7 oi , qui chargeoi: ] e Miniftere public de cecce difcuflion.

3 ge d &quot; ROJ maJS bien de
&amp;lt;

b Un Arrat du Confeil du
&amp;gt;9

Novembre 1 707, a or-
l dv n P a on e u

&amp;gt;9
ov ,

-

Lrr
d
,
E

&quot;S
a^ftcs d Pomaines , &c. ces Re- donne que la difpofition de cet article de I Edit du mois

autonfls * meme aflujettis i faire Jes pour- de Decembre 1701 , feroit , ainfi que les Declarations des
enables, pour fa.re rcmbourfer ces payemens jjuillet , 7 oj & i, Juin 1^05 , execut^es i Lille , dans la

Sn du ! IL .J5? &quot;&quot;a

? y
*,* 2 fujet Une D dara- Flandr Occidcnule , dans le TournaUis & dans le Cam-

^u 4 Janv. j 7^4 , regiftree en Ja Chambre des gomp- brefis.
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relevans du Domaine , ne pourront acque&quot;-

rir aucune prefcription, qu a compter du

jour de 1 enregiftrement (.1).

Lesmemes difpofitions ontt renouvel-

lees par un autre Edit du mois de Decemb.

1727, trop dtendu pour trouver place ici;

j
obferverai feulemcnt que 1 art. 6 de cet

Edit porte, qu il ne fera paydque ^o f. au

Receveur, 8ciof.au Controleur des Do-
maines, pour les biens dont la valeur n eft

que de looliv. &au-delTbus; &que ledroit

d enfaifinement fera pay6 par toutes fortes

de perfonnes privilgies,ou non privild-

gie&quot;es ,& dans toutes les Provinces , foit que
I enfaifinement y ait lieu ou non.

L Arretdu Confeil du 30 Decemb. 1732
ordonne entr autres chofes.que les Rece-
veurs Sc Controleurs Geneiaux des Domai-
nes ne pourront en aucun cas, exiger des

Vaflaux Sc Cenfitaires de S. M. le quadru

ple des droits d enfaifinement, & qu ils ne

pourront exiger que le fimple droit , tel qu il

eft fixe par les Edits, Sec. enfin il ordonne

que le droit d enfaifinement ne pourra etre

exig des Engagiftes.

D O M B E S.

La Dombes eft a&uellement une petite
Province de France qui touche au Lyon-
nois; elle formoit ci-devant une Souve-
rainet particuliere & indpendante, avec

tons les attributs, les droits utiles & hono-

jrifiques attaches a ce titre.

L inde&quot;pendance de cette Souverainetd a

it& conftamment reconnue par nos Rois de-

puis Philippe- le- Bel; il y a une fuite de

Traces, Conventions, Edits, Declarations,

Lettres-Patentes Sc Arrets du Confeil qui
Je prouvent.

Cette Principaitt^ formee originairement
des debris du fecond Royaume de Bourgo-

gne, eft entree dans la Maifon de Bour
bon par Louis II, Due de Bourbon , a qui
Edouart 1 1. de Beaujeu en fit don en 1400;
elle fut pofTedee depuis par la Branche de

Montpenfier. LeRoi Francois I. en 1 523, la

mit en fa main par droit de conquete; mais

en 1 560, elle fut reftitue en tout droit de

Souverainet, a Louis, Due de Montpenfier.
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Marie de Montpenfier, heYitlere de cetre

Branche , poufa en 1 6^6 , Gafton , frere de
Louis XIII , Se mourut I ann^e fuivante,
laifTant pour unique h^ritiere Mademoifel-
le, qui fut reconnue Souveraine de Dom
bes; & qui en 1 68 1 , fit don de cette Prin-

cipaut a M. le Due du Maine.
M. le Comte d Eu en 6tant devenu Sou-

verainpar le de&quot;ccs de M.le Prince de Dom
bes fon frere , fils ain6 de M. le Due du Mai
ne, ce Prince, par contrat d echange du 19
Mars 1762 , pa(T entre S. M. & 1ui , a cdd
au Roi la Principaut Souveraine de Dom
bes pour en jouir, a compter du jour de la

ratification qui feroitfaite du contrat; cette

ratification a iti faite par des Lettres-Pa
tentes des memes mois 8c an , qui ont et re-

giftr^es au Parlement de Paris & au Parle-

ment de Dombes le 30 Aout 17152.

Les Souverains de Dombes avoient leur

Confeil d Etat & Priv^, compofe d un
Chancelier, dix Confeillers & un Secretai

re -Greffier en chef.

Us avoient auffi une Chambre Souveraine

pour rendre la Juftice en leur nom. Ce Tri
bunal ayant fouffert des variations , il fut

qualifi6 Parlement par Francois I,& de

puis il a toujours continue d avoir ce titre;
il forme preTentement le treizidme Parle

ment du Royaume.
Les Officiers , tant du Confeil Souverain ,

que du Parlement de Dombes, ont toujours

joui Sc jouilTent encore du droit de Noblef-
fe tranfrniffible a leurs enfans au premier

d6gr : ce droit a toujours td reconnu dans

le Royaume, notamment par diff^rens Ar
rets du Confeil d Etat du Roi , des 22 Mars

1669 , 8 Dcembre 1714 , 14 F^vrier Sc 19
De&quot;cembre 1758. On trouve auffi line Sen

tence de 1 Eleftion de Paris, du 16 Avri!

1 760, qui a prononc6 1 exemption de la

tailleen faveurdeM. Boucher d Argis,l un
des Confeillers au Confeil Souverain de

Dombes, & a fait deTenfes aux Collecleurs

de Bretigny de 1 impofer pour les heritages

qu il faifoit valoir par fes mains : enfin , un
Arret de la Chambre des Comptes de Bar,
du 14 Septembre 1760,3 ordonn que le

fleur de Bauclas, Confeiller Honoraire au

(a) La Chambre du Domaine de Paris a juge en confor-

ite de cet Edic , fur la prefcripcion par Sentence rendue

entre le Receveur des Domaines , & les iieurs Laverdin Sc

du Bouchet, Je i Sepcembre 1750.
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Cornell Souverain de Dombes, jouiroit

dans le Duche de Bar Be dans le Kellbrt

de la Cham jre, des immunites & privile

ges done il avoit droit de jouir, notam-

menr d- S exemptions, qui font la flute de

iac. :.,:-d Ecuyer, Scdu Privilege de No-

bk . rranfmiffible au premier degr , con-

fime en iaveur de pareilles Charges, par les

Arrets /ki Confeii d Etar du Roi , des 14

Fevrier & 19 Dcembre 1758.
La Province de Dombes eft regie prin-

clpalement par le Droic Civil ; on y iuit aufli

les Ordonnances, Edits & Declarations des

anciens Souverains. Ces Loix ne laiiTent pas

d etre en grand nombre; plufieurs ont 616

imprmees dans leur temps , mais il n y en

a point de collection. La plus confide&quot;rable

de ces Ordonnances, ell celle de Louis de

Bourbon, Due de Montpenfier, du mois de

Juin 1 58 1
&amp;gt; qui a pour principal objet de

rgler la procedure en matiere civile , fur Ja-

quelle Ordonnance M. de Chatillon, Pre&quot;-

fident au Parlement de Dombes, a fait un

docle commentaire.

II n y a point de Coutumes gne&quot;rales pour
la Dombes; car ce qu on appelle vulgaire-

ment la Coutume de Dombes , n eft point

line Coutume, ce n eftqu une efpce d En-

quete par turbes faite en 1324011 1315 par

les Seigneurs de Dombes fur les ufages de

ce pays , mais qui ne fut pas revetue de 1 au-

torit6 publique.
11 y a feulement quelques Coutumes par-

ticulieres , ou privileges accorded a des Vil-

les de Dombes, comme Lent, Trevoux,

Toiifey & Marlieu : on obferve auffi en

Dombes plufieurs ufages non Merits, & di

vers Arrets de Reglemens.
La Dombes eft un Pays de franc -aleu;

tous les heritages y font libres , s il n y a

titresau contra! re ;il ya pourtant des Fiefs,

mais ils font (implement d honneur ; les

droits utiles dependent des litres. Le cens y
eft imprefcriptible en lui-meme, mais les

arreYages fe prefcrivent par cinq ans : les

lods pour les heritages tenus a cens en cas

de mutation par vente, font ordinairement

du quart.
La chaffe n y appartient qu aux Seigneurs

Haut-Jufticiers , qui ont acquis nommement
ce droit des Souverains.

Au lieu de doualre 8c de
preciput&amp;gt; les

DOM
femmes y ont un augment & des bagues &
joyaux ccmme a Lyon , mais elles peuvem
s obliger 8c ali6ner leurs immeubles comme
a Paris; on y peut ftipuler la communaut6
de biens, mais on ne fuit pas a cet egard
toutes les difpofitions de la Coutume de Pa
ris. Pour rompre la communaute , un inven-

taire iuffit; & meme il a t6 d ufage que le

mari en diclant fon teftament , faifoit faire

par le memeNotaire , une defcription fom-
maire de fes meubles Be titres, aumoyen de

quoi la communaute n avoit plus lieu apres
la mort du teftateur.

Les parens & nominateurs dee tuteurs ne

font point refponfables de leurgeftion ;
1 e-

mancipation tacite des enfans parmariage*

y a lieu ;
on n y connolt point le retrait li-

gnager : les decrets d immeubles s y i-otir-

fuivent conform^ment a 1 Edit des Crimes

du Roi Henri II A Tegard des biens de peu
de valeur , on les fait vendre fur trois pu
blications La procedure s y fait en. confor-

mit^ des difpofitions de I Ordonnance de

1667.

Voy. Collet fur les Statuts de Brefle, le

Recueil des Privileges du Parlement de

Dombes , & le Diftionnaire des Arrets , aux

mots Appanage , Aitte , Btaujolo S , Cens ,

Chancelicr , Difcuffion, Do-maine , Dombes,

Monnoye , Parlement, Principaute, Seigneur,
Souverainete.

DOMESTIQUE.
V. Exccuteur Teftamentaire , Gages , Inca.-

pables, Lcgs-Caduc, Livree, Maitre

& Tematof.

Dans 1 ufage ordinaire on entend par le

mot Domeftique, ceux qui re9oivent des

gages, qui font
loge&quot;s

& nourrisdansla mai-

fon d un autre , & qui ont des fon&ions

fubordonn^es, relatives a fon fervice.

La puret^ qu exige 1 Etat Eccl^fiaftique
ne permet point a ceux qui y font engages,
d avoir avec le fexe, des entretiens parti-
culiers, encore moins d habiterdans la me
me maifon. Le Concile de Clermont tenu

en 735, defend memeexpreffement aux Ec-
clef de tenir des Servantes dans leur maifon
de quelqu age qu elles puilTent etre. Mais le

Concile d Aix de I annde 1585 amoddre la

rigueur de cette Loi , en permettant aux

Cur6s de prendre des Servantes de bonnes
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flicenrs, & g6es de cinquante ans

(&amp;lt;?). d amende; &: 1 art. 4 porte, que s ils fe ma
ll y a meme des Diocefes oil il eft permis rient durant le temps de leur fervice, fans

aux Ecclefiaftiques d avoir des Servantes gre & conge deleurs Maitres Us perdront
moins

age&quot;es;paf example, les Statuts du leitrs gages & tons bitnfaits quili ponrroient
Diocefe d Autun permettent aux Cures d a- efperer , Itfqnels feront appliques aux Pauvres
voir des Servantes agees de 43 ans : les Cu- dts lieux.

res dece Diocefe s en font plaint; ils avoient Un nomrn Martin, Domeftique d ufl

memeincerjett appelcommed abusduSta- fieur Guynaut, au Pays de Sologne, s dtanr

tutSynodaldu 9 Mai 1726, qul^toit moins \o\\i au fieur Guyot au commencement de
rigoureux que les prcdens; mais par Ar- Juin 1726, pour un an, qui devoit corn-
ret rendu au Parlement de Dijon le 1

5
Mai mencer a la S. Jean de cette anne, n entra

1727 , il a 6te jug qu il rfy avoit abns. cependant pas chez Guyot qu il avoit ren-
L art. 38 de 1 Ordonnance donnee par contr le jour meme de S. Jean, 8c auquei

Francois I , en De&quot;cembre 1 540 a Fontaine- il avoit neantmoins promis qu il iroit le fer-

bleau , fait defenfes a toutes perfonnes de vir.

fe fervir de gens inconnus , Sec. fur peine de Deux jours apres , le fieur Jean Guyot fit

repondrecivilementdescrimes&amp;lt;Scd61itscom- aflTigner- Martin pour travailler, comme il

mis pendant le temps de leur fervice. 1 avoit promis en fe louant; & par la Sen-
L Ordonnance donne&quot;e par Charles IX a fence qui intervint devant le premier Juge,

Touloufe,le 21 F6vrier 1565, porte que les Parties furentmifes hors de Cour.
les Domeftiques n-e feront rc^us en fervice, L affaire ayant e^t^ port^e par appel de-
fans faire apparoir de quelle part, maifon vant le Juge de Sully, cette Sentence fur.

& lieu d ou ils font fortis, & 1 occafion de infirm^e, & Martin condamnd aux domma-
leur cong6. ges 8c imerets de Guyot.

Une autre Ordonnance du sneme Prince Stir 1 appel en la Cour, Martin foutint

donnee a Fontainebleau le 25 Mars 1557, que la convention n avoit pas e&quot;t parfaite
fait defenfes a tout particulier de recevoir entre lui &: Guyot, parce que celui-ci n a-

aucun Domertique fortant d une maifon , voit pas , fuivant 1 ufage obfervd dans le

fans s etre inform^ s il a eu conge , 8c pour pays , donne&quot; ce qu on nomme arrhes ( & ce

quelle raifon il eft ijprti, a peine de 20 liv. que nous nommons a Paris denier-a-Dieu&amp;gt;

d amende. c dtoit la feule imperfection qu on oppofoit
Une Ordonnance de M. le Lieutenant a la convention , d ou Martin concluoit

General de Police de la Ville deParis, ren- qu elle n ^toit pas obligatoire.
duele 16 Oclobre 1720, ordonne quaucune Par Arret rendu en la Chambre des Va-

perfonne ( homme ou femme , fiUe ou gar- cations , le 13 Septembre 1729, plaidans

^on ) ne pourra fe mettre en fervice dans La Mes Sarrazin 8c Saviard , la Sentence du Ju-
Vule & Fauxhourgs de Paris,fani declarer ge de Sully fut infirmee, Be les Parties mi-

auparavant C^ par ecrit au Maitre, le lieu fes hors de Cour, en affirmant par Martin ,

de fa siaiflance, & s il a dejafervi a Paris ; que Guyot ne lui avoit pas donn d arrhes,

& en cac qiiil y ait
fervi&amp;gt; qu il fera term , de*pens compenfds.

avant d etre refu Dorneftique d un nonvea.it Un Maitre ayant fait des liberalite s a fes

Maitre, de reprefenter certificat on atiefta- Domeftiques en g^n^ral, fans les designer
tion par ecrit du dernier Maitre quil aura chacun en particulier, il s eft agi de f^avoir

ferviicontenant la caiife , occasion 07&quot; raifon fi un Pretre, Bibliothccaire du teftateur a

pour laquelle il aura ete congedie. . . . 300 liv. de gages, pouvoit etre mis au nom-
L art. 3 de 1 Ordonnance de 1567, porte bre des Domeftiqucs de la maifon ,& en

que les Domeftiques lou^s a temps, feront cette qualite , de prendre part au legs fait

tenus de fervir pendant tout le temps pour aux Domeftiques en gdneYal. Par Arret ren-

lequel ils fe font Iou6s, a peine de2o livres du le 12 Mai 1739, plaidans Ivj
cs Cochin

(a ) Voyez dans le rapport fait par les Agens du Clergc Sorvante pour Tohli^er a fe ccnfunru.T .HI.- Canons & aux

rfn 1745, le recitdespourfuites faitss par le Promoteur du Scatuts Synpdaux do No/on ,
IJLJJ

li.ve 1 .:ge des Servanies

Dioteie de No/on , con;Ci un Cure
&amp;lt;]ui

n avoit plus de des Ecdelultiques i cinquanw .tns.
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& Duvaudier , la Cour a jug que le Biblfo- Les Domeftiques doi vent honorer 8c re

the&quot;caire devoir parciciper aux liberalites du peeler leurs Maitres; &s ilsleurmanquent
Maitre. V. Legs-Caduc. les injures qu ils leur font font punies tout

M. le Due de Tallard qui ne nourriiToit autrement que celles que les hommes ind6-

plus fes Domeftiques lors de fon de&quot;ces , 8c pendans les unsdes autres, peuvent fefaire:

qui leur payoit a chacun une certaine fom- en voici deux exemples.

me pour toute chofe , ayant , par ion tefta- Pierre Cre(fel convaincu d avoir profe*-

ment, lgu aplufieurs d entr eux troisan- re* des paroles injurieufes & calomnieufes

ne&quot;es de leurs gages , tous les
le&quot;gataires,

ex- centre Thonneur & la reputation de la Da-

cepte&quot;
un Laquais, recairent leurs legs en me *** dont il e&quot;toit Valet de chambre, a 6t

faifant , fur ce qui leur e&quot;toit
paye&quot;

annuelle- condamne&quot; , par Arret rendu le 9 Septembre
ment du vivant de leur Maitre , une de*duc- 17** , a etre attache&quot; au carcan a la Croix-

lion de 20 f par jour pour la nourriture. rouge, ayant ecritcau devant & derriere

Le Laquais qui refufa de recevoir fur ce portantcesmots : Valet de chambre infolent..,.

pied , demandoit que la Marquife de SafTe- cefait, banni pour trois ans, &c. condamne

nage,h6ritiereduDucdel allard,luipayat en 10 liv. d amende cnvers fon Maitre & fa
trois anne&quot;es pleines de ce qu il recevoit de Mattrejfe, &c.

fon Maitre, fans aucune deduction pour fa Un autre Domeftique nomine* Pierre Pi-

nourriture ;
il

pre&quot;tendoit que tout ce qui lui Zel , convaincu d infultes par iuifaites a fon
^toit pay^ par fon Maitre lorfqu il vivoit, Maitre , a ete condamne, par Sentence du

devoit etre confidere comme gages ;& il ci- Chatelet du 7 Aout 1751 , confirmee par
toit un Arret rendu le 18 Janvier 1753 en Arret rendu en la Tournelle le 14 des me-

pareil cas.en faveur du SuifTe de la Com- mes mois & an, a etre attache ait Carcan....

teffe de Maul^vrier , qui recevoit aufli 3 of. ayant ecriteaux portant ces mots : Laquais

pour gages Sc nourriture, & auquel fa Mai- injolentenversfon Maurejcefaitt bannipen-
trefle avoit 16gu6 une ann6e de fes gages dant trots ans , &c.
une fois payee. Un Arret du Confeil rendu le 15 Mars
On rdpondoit que 1 exemple du SuiflTe ne 1 7 3 5 , de&quot;fend a tous Suifles , Portiers 8c Do-

recevoit pas d application a I efp^ce, parce meftiques des Maifons & Hotels, de ven-

que la plupart des Suifles ne font pas nour- dre aucuns vins en gros & en detail , foit a

ris , au lieu que tous les Laquais le font, 8c pot ou a affiette dans la Ville & Fauxbourgs
que lorfqu ils nele font pas, leur nourriture de Paris, a peine de 500 liv. d amende.&c.
leur eft payde en argent; qu ainfi c ^toit le Le meme Arret permet aux Commis des

cas de deTalquer fa nourriture fur ce que Infpecleurs fur les vins, de faire vifite dans

lui payoit fon Maitre : la Cour 1 a ainfi ju- les Maifons & Hotels ou ils apprendronc

g6 par Arret rendu le Mardi 1 3 D6c. 1757. qu on vend du vin , fous la permiffion ne&quot;ant-

Un Arret du Confeil du 7 Fe&quot;vrier 1702 , moins de M. le Lieutenant de Police, 8t ac-

ordonne que les fommes pour lefquelles les compagne&quot;s d un CommiiTaire au Chitelet.

Valets , Servantes & autres Domeftiques Sur les engagemensr^ciproques des Mai-
font impofes a la Capitation , feront payees tres , Domeftiques & Ouvriers en Norman-
par les Maitres Be Maitre(Tes, fauf a eux a die, la maniere de les loner & les conge&quot;-

retenir fur les gages defdits Domeftiques , dier, &c. voyez les Arrets de R^glement du
les fommes payees a leur d^charge. Parlement de Rouen, des 9 Juillet 1721, &
^Lei7 Juin 1598, la Cour rendit un Ar- itfjuin 1711. Ce dernier fe trouve a la fui-

ret en la Tournelle au rapport de M. le Fe- te du texte de la Coutume de Normandie ,

ton, par lequel Pierre Cochois , Domefti- imprime a Rouen en 1757.
que , convaincu d avoir abuft de la fille de Le Parlement de Touloufe a , par Ar-
fon Maitre, de 1 avoir

eminence
hors de la ret rendu fur la rfquifition de M. le Procu-

maifon paternelle, & d avoir eu part au vol reur Ge&quot;ne&quot;ral , le 13 Juillet !739,/*m defen-
des pierreries & de 1 argenterie qu elle avoit fa aux Swfles de pones, Portiers , Laquais&
emporte&quot;

a fon pere, a ^t^ condamne&quot; d etre autres Domeftiques des Officiers de la Cour*
pendu i ce qui a ^t^ ex&ute . d exigcr de L argent on autres prffens desPar

ties
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ties & de tous Recipiendai/es dirette-ment on
indireftcmeat , qiiandmeme il leurferoh offert
valontairement , pour parler a leurs Rappor
teurs on Ji leurs Juges , a pelne d etre mis en

prifon & a.ux fers pendant qitin^aine poitr la.

premierefois , & diifouet en cas de recidive....

V. a 1 art. SulJJcs, 1 Arret du 28 Aour 1737.

DOMICILE.
Voyez Ajournement & Commandement.

On appelle Domicile le lieu de la demeu-
re ordinaire de quelqu un.

Le principal Domicile de chacun , eft ce-
lui qu il a dans le lieu cm il tient le

fie&quot;ge
&

le centre de fes affaires, ou il a fes papiers,
qu il ne quicte que pour quelque caufe mo-
mentanee , d ou , quand il eft abfent , on dit

qu il eft en voyage , ou quand il revient , on
dit qu il eft de retour ; ou il palTe les prin-
cipales Fetes de 1 annee , ou il porte les

charges publiques , & ou il jouit des privi-
le&quot;ges

de ceux qui en font habitans.
C eft le Domicile qui rdgle le partage des

fucceffions mobiliaires; ainfi , par exemple,
fiun particulier decedaayant Ton Domicile
a Paris, fa fucceffion mobiliaire fera reglee,& appartiendra a ceux que la Coutume de
Paris appelle pour etrefes h6riiiers, les ne-
veux viendront a cette fucceflion par re-

preTentation de leur pere, quand meme les

meubles,effets ou cr^ances mobiliaires, fe-

roient fitue&quot;s dans le reflbrt d une Coutume
qui n admet point la repreTentation en col-

late&quot;rale.

De meme, fi le Domicile du defunt eft a

Beauvais , a Valenciennes , ou dans d autres

Coutumes, ou la repreTentation n a pas lieu,

la fucceffion mobiliaire appartiendra a I he&quot;-

ritier
d&amp;lt;fign6 par la Loi du Domicile, en

quelque lieu que les effets mobiliers foient

fitue&quot;e , fans que les autres parens puiflent y
rien

pre&quot;tendre.

A 1 ^gard des immeubles, ce n eft pasle
Domicile de celui qui les pofledoit, qui re&quot;-

gleaqui ilsdoivent appartenir daas fa fuc
ceflion , Be comment ils fe doivent partager;
c eft la Coutume dans le refiort de laquelle
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lesbiens font fitues. V. les Aftes de Noto-
ridt^ du Chatelet.

On ne connoit qu un feul Domicle pouf
regler les fuccefllons

; mais relativement aux

manages, on en diftingue de deuxefp^ces;

f^avoir.le Domicile de droit, & le Domi-
cile de fait. Sur cette diftin&ion , & ce qu elh

le exige , voyez Bam de Manage & Ma-
riage.

Deux chofes font ndceflaires pour conftl-

tuer le Domicile
;
i. 1 habitation r^elle ; 8c

1. la volont6 de le fixer au lieu que Too
habite.

La volont feule fuffit pour conferver le

Domicile une fois acquis ;
au lieu qu elle ne

fuffit pas feule pour le perdre & en acqurir
un nooveau , il faut que le fait 8c 1 intention

y foient joints.
Les minetirs , meme apres la mort de leur

pere, n ont point d autre Domicile que ce

lui que leur pere avoil ; ils le confervent

toujotirs , jufqu a ce qu ils foient, ou ma-
jeurs ou maries, fans que les parens ou le

tuteur puifient le changer, parce qu ils ne

peu vent troubler 1 ordre de la fucceffion mo
biliaire, r6g\6 par le Domicile (a).

Les Officiers de la Couronne , ceux de
la Maifon du Roi , 8c tous ceux que leurs

Charges obligent de fuivre laCour.font
cenfe&quot;s domicilids a Paris, qui eft le Domi
cile du Roi.

On ne connoit dansi&Droit Francois que
le Domicile de fait & d intention

;
tout ce

qu on trouve dans les Jurifconfultes fur le

Domicile d origine & de dignite.eft Stran

ger a notre ufage.
Ce n eft pas cependant qu entremajeurs

1 origine & le Domicile des pere & mere ,

ainfi que 1 etat & la dignitd ne pui(Tent beau-

coup influerdanslad^couverte du veritable

Domicile.

Le Domicile d origine eft conftamment le

premier Domicile ;
on le conferve n6cefTai-

rement , jufqu a ce que 1 on en ait choifi un
autre

;
& comme tous les hommes font

pre&quot;-

fumes ch^rir le lieu de leur naiflance , 1 ^ta-

bliflement de leur famille, & le centre de

(a) Voyez cependant 1 Arrer du i? Mars
i&amp;lt;??4, dans le

Journal des Audiences , tome i cr
, liv. 7, chap. 5 fi , par le-

quel il a ete juge qu un mineur orphelin , age de plus de
10 ans, pouvant difpoferde fes meublcs, avoir pu choillr

un domicile a Paris ou U ecoi.c more, apres crois mois de

Tome I.

rc-fidence, & qui en confcquence a ordonnc que la fuc-

ce/fion mobiliaire de ce mineur appartiendroic a fes plus

proches parens , nonobftant le privilege du double lien

admis par la Coutume du Domicile d origine, & rcdanae

par d aucres parens,

Fffff
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leurs plus anciennes habitudes , on preTume des BeWfices fujets a refidence, font tou-

qu ils y ont toujours retenu leur Domicile , jours reputes domiciles dans le lieu de leur

dmoins qu il neparoifle des preuvesdu con- Benefice, fuivant TOrdonnance de 1667 ,

traire. tit. 3 3, art. i.

Ainfi les mineurs n ont point de Domi- C eft fur ce fondement que , quand il s a-

cile, ilsfont foumisacelui de leurs parens; git de la fucceflion d un Eveque, fa fuccef-

& les majeurs qui n en ont point choifi ,
font fion mobiliaire fe re*gle par les Coutumes du

cenfe&quot;s avoir conferve^ leur Domicile d ori- chef-lieu de fon Diocefe ; cela a e*t6 ainfi

gine;ilsmeurentpar conf6quentfoumisaux jug6 par un Arret du 8 Mars 1667, qu on

regies qui r^giflent ce Domicile , que la Loi trouve au Journal des Audiences , tome 3 ,

Jeur fupplee a deTaut de choix d un autre. liv. i , ch. 17 , dans la fucceffion d un Eve-
Je 1 ai

de&quot;ja
dit, le fait & Pintention doi- que de Coutance.

vent concourir pour 1 acquifition d un Do- On a decide* de meme, par un Jugement
micile;quelquelonguequefoit 1 habitation arbitral , fuivant lequel la fucceflion de M.
dans un lieu , elle ne conftitue pas de Domi- de Coiflin , Eveque de Metz , a iti declaree

cile, fi on n a pas eu intention de 1 y e*tablir. ouverte a Metz, quoique ce Prelat fut en
De-la nalt la confluence , que 1 efprit meme-temps premier Aumonier du Roi.

de retour conferve i ancien Domicile , fans C eft encore fur le meme principe que
1 habitation de fait; mais un feul jour dede- p.ar Arret du Confeil-Prive&quot;, rendu le 23
jneure dans un lieu, avec intention d y fixer Juillet 1742 , Sa Majefte a accorde* la dif-

un Domicile, fuffit pour l e&quot;tablir. V. d Ar- traction des deux tiers du mobilier de 1 Eve-

gentre&quot;
fur 1 art. 499 de la Coutume de Bre- que de Lugon fes heVitiers , conformement

gne. a la Coutume de Poitou , quoique ce Prelat
Aiafi on peut dire qu un exild n eft pas fut mort a Paris , & cut fait un teftament,
nf^ domicili^ dans le lieu de fon exil, & contenant des difpofitions univerfelles,qu

que s il y decede , fa fucceflion ne doit pas les privoit du totai du mobilier, au lieu de
fe

re&quot;gler par les Loix du Pays de cette reTi- fon BeWfice.
dence ; parce que pour fe fixer un Domici- Un Arret rendu le 5 FeVrier 1743 , en la

k , il faut qu il y ait un choix manifefte&quot; par Grand Chambre , a FAudience , a confirme&quot;

une volonte
1

exprefle , & que 1 exil n en laifle la Sentence du Chatelet , par laquelle il e&quot;toit

pas la libert^ : 1 efp^rance & 1 efprit de re-
juge&quot; que le Domicile de l Abb du Bos, Se-

tour doit toujours fe preTumer dans un rele&quot;- cretaire de 1 Acadcmie , ( natif de Beauvais ,

gu^ , Sc par confdquent on peut dire que pen- ou il avoit un Canonical 8c une maifon Ca-
dant fon exil ii conferve le Domicile qu il noniale meublee, mais qui rdfidoit a Paris

ayoit
au moment ou il a dte&quot; rel^gu^. II faut le plus ordinairement, & depuis tres-long-

direlamemechofedespnfonniers,desCom- temps, a caufe de fes emplois & des nego-
mifTaires d^partis dans les Provinces , des ciationsimportantes,dont il avoit ete char-
Ecoliers, &c. Voyez le Journal du Palais,

ge&quot; parle Gouvernement,) etoit neantmoins
dixi^me partie ; Brodeau fur M. Louet ; a Beauvais

; &: que fa fucceflkm mobiliaire
1 Ordonnance de 1 667 , titre 2 , art. 8. devoit fe regler par la Coutume fuivie dans
Ceux qui font attaches a une refidence par cette Ville.

un titre perp^tuel , font cenfes domicilies au II en eft autrement de ceux qui , au lieu
lieu de leurs fonftions, quelque demeure d un titre perpdtuel , n ont que des occupa-
qu ila

ayent^ailleurs, quand
meme cette de- tions momentane&quot;es dan s le lieu qu ils habi-

meure, ( qu ils ont ailleurs) auroit tous les tent : leur habitation eft regard^e comme
carafteres de leur habitation principal , on une fuite de leurs emplois , de leurs affaires
ne peut pas leur preter une intention con- ou de leurs occupations ;

on prtfume qu ils
fraire au devoir ; ainfi un Magiftrat eft tou- ont toujours confervd 1 efprit de retour dans
;ours Pr6fum6 domicilie dans le lieu ou il leur ancien Domicile, pour le temps ou leurs
ocerce fes fonaions. affaires reront finieg f quand m ^me Hs n?y au.
De meme, un Eveque , un Cure&quot; , un Cha- roient point conferve&quot; de maifon ; quand au

nome , & autres EcdeTiaftiques , pofftdan c contraire ils auroient au lieu ou leurs aflfai-
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reslesont attires, une maifon confiddrable, Control.desTraires,aGuife,lei&amp;lt;5Fv 1710,
tous leurs meubles , leurs domeltiques , 8c avoir du etre infinu6e a Ribemont, flus \

ro-

tput ce qui peut contribuer aux commodi- chain
Sie&quot;ge Royal deGuife , ou s il Cuff bit

ts de la vie , ils font toujours cenfe&quot;s avoir qu elle cut &ti infinuee a Paris , lieu de la fi-

retenu leur ancien Domicile. tuation des biens , & ou le donateur e&quot;tcit do-
C eft fur ces principes que la Declaration micilid avant d exercer Ton emploi a Guife.

du 9 Avril 1707, donnee pour re&quot;gler
les II y avoir cette circontlance, que le fieur

fucceujons des Gouverneurs , Lieutenans de Pigou de la Salmondice avoit e&quot;t nomm a&quot;

Roi , & autres Officiers des Etats -
Majors fa Commiffion le 1 7 Avnl 1 700 \

& qu en fe

des Provinces 8c Places du Royaume, d6- mariant le 18 Juin de la rm mr anne,il
cide que , nonobftant la re*fidence fouvent avoit pris la qualit de Bourgeois de Paris,

continuelle que ces Officiers font au lieu de II avoit 6t6 re\oqu de fon Emploi au mois
leur departement , ils confervent le Domi- deMai 1701 ,& s e*toit fait Ecuytr du Mar-
cile qu ils avoient avant d etre places (.;). quis de Charoft jufqu en De&quot;cembre 1703.
C eft auffi 1 efprit de la Declaration du7 Re*tabli dans le meme Emploi dc Contro-

D6cembre 1712 , qui porte , que les Offi- leur a Guife, le 14 Janv. 1704, il en avoit

ciersdu Regiment des Gardes Frarxjoifes,?^ e&quot;t

re&quot;voqu
une feconde fois en FeV. 1709,

pourrontpar lefeul titre de leurs Charges , & & rtabli le 3 Septembre fuivant. Ces vicif-

par la refidence qu llsfont obliges defairs a. fitudes ont fait penfer qu il n avoit pas ac-

Parls, pour en remplir les fonttions , etre re- quis de Domicile a Guife , & que par con-*

pittes y avoir leur Domicile. fquent la donation 6to&amp;gt;t valable : 1 Arret

II y a enfin une troifieme Ddclaration , fufdit 1 a
j ir.^e ttl

;
la Sentence des Reque-

rendue le 3 F^vrier 173 i , qui a prefcrit les tes du Falais Tavoit d^clar^e nulle.

memes regies avec plus de detail , par rap- Unautre Arret .renduenlaGrand Cham-

port aux Officiers militaires qui ont des de- bre.au rapport de M. Tudert le deux Sep-
partemens fixes dans les Provinces & Pla- tembre 1761 , aaucontraire jug^ que la fuc-

ces du Royaume , au nombre defquels font ceffion du fieur de Vercourt , Direcleur du
les Dire6teurs des Fortifications, Ingdnieurs, Vingtieme a Moulins, ou il alia demeurer

&c. J en rapporte les difpofitions au mot en 1754 , & ou il ^toit mort le n Mars
Scelle. Telle elt auffi la Jurifprudenceconf- 1758 , devoit fe regler par la Coutume de

tante , par rapport aux fimples Employes qui Bourbonnois ; & que par confe&quot;quent le fieur

n ont pas apparemment m^rit^ qu une loi de Vercourt avoit acquis Domicile a Mou-
formelle pariat d eux. lins.

C eft ce qui a e&quot;t jug^ par un Arret de la Mais il faut bien remarquer que dans cet-

Cour- , rendu le 5 Avril 1713 , imprim & te efp^ce, le fieur de Vercourt avoit paffiS

donn6 au public fous ce titre: Arret qwjuge plufieurs Acles ou il ^toit dit demeurant a,

qiiun Employe dans hi Commiffions , rfac- Moulins ; que par differentes lettres il man-

quiert point de Domicile dans le lieu defon doit qu il feregardoit comme plac6 dans un

exercice , quoiquilyfaffefa demeurependant pofte certain ; que tout calcule , il prcjcroit

quince on vingt annees confecutivet. , fon fert a un plus conftderable , a caufe des

Get Arret a e&quot;t6 rendu en la quatrieme depenfes forcees ; qu il avoit lou a Moulins

Chambre des Enquetes , fur partage d opi- une maifon pour neuf ans , qu il avoit meu-

nionsen laGrand Chambre. II s agiffoit de b!6e , & dans laquelle il avoit fait des em-

f^avoir, fi la donation faite par le Sr Pigou , belliflemens , des plantations ; & qu enfin

( a. ) La Declaration du 9 Avril 1707, regiftree Je 7 Juin, dc faifie ou aucrement devant le Juge du lieu meme au-

porte que dam les fucce/fions dss Gouverneurs , Lieucc- ijuel la connoiflance en appartiendra ; fie apres lefditt

nans de Roi & des Officiecs d^ 1 Ecac-Major des Provm- creanciers payts, le reftatu des bicns & eftets &amp;lt;fe la fucccf-

ces & Places du Royaume, les Marchands & Arrifans, fion fera difcute Sc partage devanc le Juge narurel auquel
creanciers de leurs fuccetflons pour marchandifes Jivrees la connoirtance en apparcient , fuivanc les Ordonnances.

8c autres fournicures , ou pour ouvtages faits pour lefdits Si les effets du lieu de la charge ne fuffifoient pas pour
Officiers dans le lieu de la refidence de 1 Offider decedc, le paxemenc des dettes faites audit lieu, il faut, fuivanc Ja

feront paycs par preference aux autres creanciers fur les meme Declaration, que les creanciers t adreflent au Juge
effets mobiliers delaiflts par 1 Officier dans le lieu de fa re- du domicile naturel. Yoyez auifi la Declaration du } Ee-

fidencej a J effec de quoijils pourront fe pourvoir par voie vrjer 175 1&amp;gt;

Ff f ff ij
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rien ne prouvoit qu il cut conferve&quot; 1 efprit vifibles que caufent ceux qui font perdre ou
de retour a Paris, lieu de fa naifTance & fon peVir, ou diminuent la valeur des chofes ,

Domicile d origine. foil meubles , foit immeubles.

Le Vendredi 8 Juin 1742 , de releve*e, la L autre ( efpe*ce ) eft des Dommages que
Cour a confirm^ la Sentence du Chatelet du caufent ceux qui , fans rien dgrader , don-

5&amp;gt;

Mars precedent , par laquelle il avoit dte* nent fujet a des pertes ou empechent un gain

juge&quot; que le fieur Garengeau , ne* a Paris, legitirne.

maismort age&quot;de94ans,dansl exerciced un Les Loix Romaines veulent que ceux

Emploi de Direcleur des Fortifications en qui font des Proces & des chicanes ^videm-

Bretagne , ou il avoit demeure* 64 ans
-, l$a- ment injuftes.foient condamne&quot;s en des Dom-

voir, pans a Breft, & 55 ans a S. Malo.ou mages & Interets, independamment desde*-

il 6toit decede , e*toit cependant preTume&quot; do- pens ; Francois I. trouva ces Loix fi juftes ,

micilie* a Paris, ou il etoit ne&quot;. que par 1 Ordonnance de 1539 , art. 88 &
On a penfd qu une residence en Bretagne 89 il voulut qu en toutes matieres on adju-

pendantun grand nombre d anne&quot;es pour des geat des Dommages & Inte rets , propor-
ibnclions militaires, n avoit pas acquis un tionnesa la temerite de 1 aclion de ceux qui
nouveau Domicile au fieur Garengeau , au fuccomberoient s il en etoit demand^ : mais

moyen de ce qu il n y avoit a cet egard au- cette difpofition de 1 Ordonnance eft rom-
cun a6le declaratif de fa volonte&quot;

;
en conf^- be*e en d^fuetude , & 1 on voit rarement lea

quence la Sentence 5c 1 Arret ont
adjuge&quot;

ia Juges prononcer depareilles condamnations
fucceffion mobiliaire a fes cinq neveux ap- dans ces rencontres.

pelles par la Coutume de Paris, pour la re- Dans tons les cas ou il s agit de fgavoir,
cueillir a 1 exclufion des petits-neveux, qui s il eft du des Dommages 3c Int^rets , & en

y auroient eu droit, s il cut dee* domicili^ en quoi ils confiftent , il faut confide*rer la qua-

Bretagne; parce que la Coutume de cette lite* du fait qui a cauf le Dommage,laparc
Province admet la repreTentation a 1 infini que peut y avoir celui a qui on Timpute , fon
en collateVale. intention , & quelles ont t les luites du
Le changement de Domicile des conjoints fait ; c eft fur ces vues & fur celles des cir-

ne change rien aux conventions de leur con- conftances particulieres , que les Juges doi-

trat de manage. S il n y a point eu de com- ventpar leur prudence, decider lesqueftions
munaut^ ftipulee entr eux, comme cela eft de cette nature.
d ufage en Pays de Droit- Ecrit, leur dtat L eftimation des Dommages & Int^rets,
ne changera point , quoiqu ils changent de peut fe faire , ou par le Juge meme , ou par
Domicile , & qu ils viennent demeurer dans des Experts ; cela depend de la

qualite&quot;
des

wn Pays dont la Loi tablj t la communaut^ Dommages & Interets memes qu il faut
cntre conjomts.

^
eftimer. S ils font tels que le Juge puifle les

Par la meme raifon,fi des conjoints com- r6gler lui-meme,ilne faut point d Experts;
inuns en biens

yont demeurer ou la commu- leur miniftere n eft n^cefTaire que dans les

saute&quot;

^n
a pas lieu , ils ne cefTeront pas pour cas ou 1 appreciation des Dommages & In-

cela d etre communs. Voyez 1 Afte de No- te&amp;gt;ets ne peut etre faite que par des geas
lOTittt du Chatelet , du 4 Avril 1 703 , ou d une certaine profeffion , ou lorfqn il s agit
ces pnncipes font parfaitement developp&amp;lt;Js. de la difcuffion de certains faits , dont il ne

DOMMAGES & Interets.
feroit Pas de la dig nit ^ du -?uge de prendre

Voyez Bad, Contramte par Corps, Depenr, ^^^^
Indefinite , Repararienr-avUes. Quand les Dommages & Intents pour

1 inex^cution des conventions , font fixs
On appelle Dommage.* & InteVets , le d- par le Trait^ , il depend de la prudence du

Imtereflement , I mdemnit6 , ou le d^dom- Juge, de mode&amp;gt;er la fomme convenue, fi elle

inagement qu on accorde a ceux qui ont exc^de vifiblement le Dommage effeclif;
iouttertquelques Dommages ou pertes. parce que ces fortes de ftipulations font
Les Dommages & Intdrets peuvent fe re~- moins une jufte eftimation qu une prdcau-

duire a deux efpeces 3 Tune des Dommages lion , pour obliger les contraclans a exe^u-
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ter la convention; il ferolt injufte d aecor-

der a celui qui foufifre de l inexe&quot;cution, plus

qu il n auroit profit^, fi le marcheavoit eu

fon effet.

Si le Jugen ordonne point la fixation des

Dommages & Inte&quot;rets par Experts; ou s il

ne les Jiquide pas lui-meme par le Juge-
ment qui les adjuge , il doit ordonner qu ils

feront detailles dans une declaration que
donnera la Partie qui les demande pour etre

accordes ou
contefte&quot;s; c eft 1 ufage de tons

lesTribunaux; c eft meme le meilleur moyen
de parvenir a connoitre les pertes ou le

Dommage que fouffre celui qui fe plaint.
L Ordonnance de

\66&quot;j , tit. 31 , indique la

procedure qui doit fe faire en ce cas pour

parvenir a liqtiider les Dommages Si Inte-

rets donnas par declaration.

Les Dommages Be Interets montant a 200
liv. engendrent la contrainte par corps , con-

tre ceux qui font condamnes de les payer ,

de la meme maniere que les dpens apres
les quatre mois , & que 1 Arret tflterato a

te prononce* ;
il fuffiroit meme que les Dom

mages Be Interets joints aux
de&quot;pens

de la

meme inftance , montaflent enfemble a zco
liv. pour operer la contrainte par corps (a).

L Auteur du Diftionnaire Civil Be Ca-

nonique, dit qu on a
juge&quot;, qu unefemme

en puiffance de mari peut etre contrainte

par corps au payement des Dommages Be

Interets contr elle adjugifs , pour raifon

y&amp;gt; d exces qu elle avoit commis.

Un Arret du 22 De&quot;cembre 1716% rendu
fur les Conclusions de M. Chauvelin , Avo-
cat General , a juge que 1 aclion en Dom-
roages Be Intdrets n eft point annale , &
qu elle ne fe prefcrit que par trente ans; il

s agifToit dans cette affaire du payement d un
cheval qui etoit p^ri par la faute de celui

qui conduifoit une voiture ;
Je cbarretier

avoit quitt^ le pays pendant vingt-cinq ans,

& il oppofoit la prefcription.
M. le Lieutenant Civil le Camus, dans

un Acle de Notoriet^ du 2 Mars 1701 , ob-

ferve judicieufement qu il ne faut pas con-

fondre les Interets d une cr^ance adjug^e,
& les arreVages d une rente, avec les Dom-
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mages Be InteVets. Jamais , dit-il ,

des Inte*-

rets ou des arr^rages accumules , ne peuvent
fervir de capital a un contrat (de conftitu-

tion ) pour leur faire produire des arr^rs-

ges, (il faut excepter les deniers pupillai-
res) 5&amp;gt; mais a 1 ^gard des d^pens ou des Dom-
M mages Be Interets , lorfqu ils font adju-

g^s Be liquidds ils deviennent
35 une dette principale, (dit ce grand Ma-
&quot; giftrat ) Be quand la demande s en fait en

Jullice , il eft de la rdgle d adjuger les In-

t^rets de ces fommes , a compter du jour
: que la demande en a dte faite; Be par la

3&amp;gt; meme raifon il n y a rien qui puifTe em-
r pecher un cr^ancier avec fon d^biteur, de
M convenir du payement par contrat de con-
3&amp;gt; ftitution, dont le cr^ancier de cette fom-
a&amp;gt; me principale adjuge&quot;e pour Dommages

Be Intdrets.peut enfuite recevoirles arrd-

rages , &c.

Quand des Dommages 8e Interets font

prononc^s centre un Ecclefiaftique pour rai

fon de Benefices dont il eft pourvu , les con-

damnations s exdcutent centre le
re&quot;fignataf-

re ( en les faifant declarer ex^cutoires) ;

mais dans ce cas-la , le rfignant doit acquit-
ter fon re fignataire. Voyez 1 Ordonnance de

1667, tit. 15 , art. 1 8.

Les Dommages Be Interets ne peuvent
etre prononces que par un Juge Lai c; le

Juge d Eglife ne peut y condamner. Papon
rapporte un Arret rendu le 12 Aout 1556,
qui declare abufive la Sentence d un Offi

cial , en ce qu elle condamnoit un mari im-

puiiTant , en des Dommages Be Imerets en-

vers fa femme. Anne Robert , & Bardet en

rapportent auffi plufieurs qui confacrent ce

principe. Voyez 1 Arrec de Ficheux a 1 art.

Official.

Un fieur Albanel qui avoit cu des habi

tudes charnelles avec la Demoifelle * * *
,

fut a caufe de cela pourfuivi Be condamne

a payer 500 liv. de provifion , & 10000 liv.

de Dommages & InteYets , par trois Arrets

rendus les 15 Septembre 1711 &amp;gt; 24 F^vrier

1712 Be 21 Aout 1715.
Le 7 Mai 1716 , la Demoifelle ** *

qui

e&quot;toit majeure, fe deTifta du profit decesAr-

(a ) M. Joufle die fur 1 arr. i du tirre 54 de J Ordon- meme des dcpens en matiere CnmineJIe , quand ils tfen-

nance de j 667, qu en matiere CriminelJe il n eft pas ne- nenc lieu de Dommages & Interets ; il cite fur cela un Ar-

cefTaire que les Dommages & Interets moment a 100 liv. ret du 3 Avril 1675 , rapporte par Bafnage ; mais cela m&amp;lt;;

pour engendrer la contrainte par Corps , & qu il en eft de paroi; contraire a 1 efprit de I Ordoniuncc.
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rets ; elle reconnut meme avoir ete

paye&quot;e
&

rembourfee de 8000 liv. , principal de 400
liv. de rente conftituee par le fieur Albanel ,

pour afTurer des alimens a 1 enfant n6 de

leur commerce. Quelques jours apres cette

quittance , ils paflerent un contrat de maria-

ge, par lequel il fut convenu qu il n y au-

roit point de communaute&quot; entr eux , & la

femme fut autorifle a jouir 8c difpofer de

fon bien , comme elle aviferoit.

L union regna quelque temps entre ces

poux,mais ils fe brouillerent en 1739;
alors la femme obtint des lettres de refcifion

contre 1 afte du7 Mat I7i&amp;lt;5,8celle
deman-

da qu en la remettant en 1 ^tat ou elle ftoit

avant cet acle , les Arrets qu elle avoit ob-

tenus
/eroient

executes , & fon man con-

damnd de lui payer les icooo hv.., &c.

Pour appuyer fa demande , elle difoit que
l acle de 1716, avoit ete fait en vue deion

mariage; que ce mariage avoit e&quot;t d une n^-

ceffit6 abfolue pour elle , puifqu il ^toit la

feule voie de recouvrer fon honneur
; qu ain-

fi 1 acle ^toit devenu pour elle d une n^cef-

fit6 indifpenfable ; que par confe&quot;quent il

n etoit pas 1 ouvrage de fon confentement

libre; au moyien de quo! il etoit radicale-

ment nul.

Albanel rdpondoit ;
i. que les Domma-

ges & InteVets n avoient ete prononce&quot;s con-

tre lui , que parce qu il n epoufoit pas la

Demoifelle **
*, & que des qu il 1 avoit

^pouf6e&amp;gt;ce motifdifparoi(Toit;quepar con-

fiquent les condamnations qui n en ^toient

que les fuites, devoient difparoitre.
2. Que la Juftice n avoit accord^ 10000

liv. de Dommages & Intdrets a la Demoi-
felle ^ ^^.que comme une indemnit^ de la

perte de fon honneur ; qu en payant cette

fomme , il en cut e&quot;td quitte ; qu il avoit
pre&quot;-

fr de r^parer par un mariage la faute com-

inife, & que cette reparation ^toit bien mieux

propomonne , Sec.

Par Arret rendu le Jeudi p Mars 1741 ,

en la Grand Chambre , la dame Albanel fut

ddboutde de fa demande.

DON
Un autre Arret rendu en la Totirnelle le

premier Mars 1742, par lequel la Cour a

decharg6 Louis-Charles Clary , d une ac-

cufation en banqueroute frauduleufe , & a

condamne fes accufateurs en 3000 Irv. de

Dommages & Intdrets, a ordonn qu il en

toucheroit 1000 liv. que fes cr6anciers ne

pourroient retenir ni compenfer. Cette di

pofition eft fondle fur ce que dans cette ef-

pe*ce , la Cour a regard^ les Dommages &
Interets adjug^s a Clary , comme tenant lieu

d une reparation civile qui n eft point fujet-

te a compenfation. V. Reparation Civile.

DONATION.
V. Acceptation , ^vantage IndireEl , Dijpo-

Jitions conditionnelles , Don Mutuel , Inca-

pacite, Insinuation , Necejfite juree, Refer-
ves coutitmieres , Retour , Revocation, Tef-
lament , &amp;lt;$ c.

On nomme Donation , une JibeYalite quf
s exerce fans aucune contrainte , de la part
d une perfonne en faveur d une autre.

Nous connoifTons deux
efpe&quot;ces

de Do
nations ; 1 une que 1 on nomme Donation

entre-vifs, parce qu elle fe fait par une per
fonne en fant^, pour etre ex^cutee, meme
du vivant de celui qui donne ; & 1 autre que
Ton nomme teftamentaire, parce qu elle fe

fait en vue de la mort , & pour avoir lieu

feulement apres le de&quot;ces de celui qui la fait.

Je ne parlerai que des Donations entre-vifs

dans cet article ; quant aux Donations a

caufe de mort, V. Teftament.
Ces Donations fe diftinguent par les ter-

mes & par la forme de 1 acle qui les contient.

Une Donation entre-vifs eft irrevocable ;

une Donation teftamentaire peut toujours
fe revoquer par celui qui 1 a faite.

Chacune de ces Donations eft fujette a des

formalites particulieres; une Donation qui
n a que les formalites requifes pour les te

tamens , ne fc,auroit valoir comme difpofv-
tion entre-vifs (a).
Et une Donation entre-vifs , qui manque

des formalites eflentieUement n6ceflaires a

(a) Une libralite du fieur Tardif, faite par un afte fous

feing-prtve , con^u en ces termes : Je donne au Noviciat
des Jcfuites tous mes tableaux en consideration du Pere

n Dequet mon ami , qui pern les enlever des - a -
prcfent.

Fait d Paris le 10 Mai iyz8 , a etc declaree nulle par
Sentence rendue aux Requetes de 1 Hotel le 9 Aoiit 1719-,

& ls Jefuites qui avoienr.en confequence de cet aifte, em-

porte plufieurs tableaux pendant la vie meme du fieur Tar-
dif , donateur , ont cte condamnes de rendre ceux qu ils

avoient encote en leur pofTelfton , & a payer la valeur de
ceux qu ils ne rendroient pas.
Le moyen de nullite a ete que 1 afte dont je viens de

rapporter les termes , n avoit ni les cara&ercs d une dona
tion entre-vifs , ni ceux d un cdlament.
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ces fortes d actes , ne peut valoir comme dif- retourneront ;\ celui-ci , contient une condl-

pofition teftamentaire
; parce que 1 art. 3 tion reTolutoire, puifquelepredecesdu do-

de 1 Ordonnance du mois de Fevrier 1731 , natairereTout la Donation qui avoit fubfifte*.

porte qu d I avenir on ne connoitra en Fran- La Donation oncreitfe eft celle qui eft fai-

ce qne deux formes de difpofer de fes biens a te fous des charges impofees au donataire,
litre de gratuity dont L nne fera cellc des Do- foit envers le donateur , foit au profit de
nations entre-vifr; & I aittrc celle de; tefla.- quelqu autre qu il indique.
mens on der codicllef (a). La Donation remuneratoire eft celle qui fe
L art. 4 decide que toitte Donation entre- fait en confluence de quelque fervice , ou

vifs qui ne fcroitpas valable en cctte qualite, de quelque bienfait que Ton a reu du do-
ne pourra valoir comme Donation , on difpo- nataire.

(ition a. caufe de mart on teftamentaire , de La Donation mutnelle eft celle qui fe fait

quelques formalites quelle foit revctue ; ce- par line affection mutuelle , entre deux per-
pendant le Parlement de Rouen a jug par Tonnes qui font reciproquement donateurs
Arret renduleSAout 1752, entre les nom- & donataires. V. Don mutuel.

mes du Breuil & la veuve Grofos, qu un ac- Trois conditions font principalement ne*-

te de Donation entre - vifs peut en meme- ceflaires pour la perfection & la validitd des

temps contenir des difpofitions teftamentai- Donations entre-vifs
; fc,avoir , Pacceptation,

res, fi les formalites prefcrites pour 1 une la tradition & finfinuation (b).

& 1 autre efp^ce d actes font obferv^es. Toute Donation entre-vifs, dit 1 Ordon-
La Donation entre-vifs eft pure 8c fim- nance du mois de Fevrier 1731 , doit etre

pie, ou conditionnelle ou on6reufe, ou re- accept^e, 8c I acceptation doit etre
expreffe.

jnuneratoire ou mutuelle. Cette Loi defend aux Jugcs d avoir aitcun
La Donation pure&fimple eft celle qui fe e%ard aux circonftanccs dont on pretendroit

fait par un pur principe de liberalite 8c fans indnire une acceptation tacite on prefnmce
autre caufe. (c)&amp;gt; quand meme Le donataire anroit

La Donation conditionnelle eft celle qui fe eteprefent a. I atte de Donation & qu il I au-
fait fous une condition , & cette condition roit figne &amp;gt;

ou quand il feroit entre en
poffcfi-

eft ou fufpenfive , ou r^folutoire. fion des chafes donnees. Voyez fur cela les

Elle eft fufpenfive, quand la Donation autres difpofitions de la meme Ordonnance

depend de 1 evenement de la condition ; 8c que je rapporte en entier a 1 article Accep-
demeure fans effet, fi cette condition n ar- tation de Donation.

rive pas. Quand une fois une Donation eft falte

Ainfi les Donations faites en faveur de en bonne forme & acceptee, le donateur &
manage, renferment une condition fujpen/i- le donataire ne peuvent pas la revoquer au

ve , parce qu elles ne peuvent avoir leur ef- prejudice du droit acquis a des tiers, tels que
fet que par raccomplifTement du mariage. des creanciers ou des appelles a une fubftl-

Elle eft refolittoire, lorfque la Donation , tution
;
c eft ce qui paroit r^fulter de Tart.

apres avoir fubfift , eft r^folue par I echean- 1 1 de 1 Ordonnance que je viens de citer.

ce de la condition. Par exemple , une Dona- On pretend que 1 acceptation ne fuffit pas
tion faite a condition que fi le donataire d- feule en matiere de Donation de rente con

c6de avant le donateur , les chofes donnees tituee par un tiers , Sc qu il faut de plus que

(a) L Arrec d enregiftrement au Parlement de Dijonj aux prochaincs Aififes.

ovdonn? fur cet article , fans yu on puijfe fn/Vrer que la fa- Le Parlement de Dauphiiv? exige que les Donations

eulte de difpofer de fes liens par donation d caufe de mm , foienc faites devanc le Juge, en prclcnce de trois parens

foit exclue , nin plus que hs panages que les pere & mere- ou voifins.

font de lews biens , fuivant la Cout. du Duche de Bourgogne* En Provence , il faut que le donateur declare en Juge-

(fc) II y a das Pademens qui , fuivant le temoignage de ment {en prcfence d: djux de fes parens, &: du Syndic du

Bretonnier , exigent encore queJque chofe de plus pour la lieu a dcfaut de parens , en prefence de drux C,&quot;oniuls da

yalfdite des donations. lieu, que rdle eit favolonu.

C.-li&amp;gt;i de Rouen v?ut que la Donation fort Fue&: publiee (c) Je crois neantmoins , que quand les Donations fonc

a J Audience, Jes Alfifes tenantes ; & fi avanc Je jour des faites par Contrat de mariage, la celebration du manage
Aflifes les quatre mois expiroient, il faudroit faire la pu- Joit fuppleer raccepta:ion ; a caufe de la faveut

blkauoa a TAudience ordinaire, a la charge de, la reitecet gt. Voyez M, Louet
&amp;gt;

Jetue D , n. 5.
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la Donation foit fignifiee au d6biteur de la

rente

La Cour a jug qu il falloit diftraire d u

ne Donation univerfelle un contrat de conf-

titution d une rente due par un particulier,

auquel la Donation n avoit point e&quot;t figni-

fi^e, & que la rente faifoit partie des biens

du donateur jufqu a la fignification, confer-

moment a 1 article 108 de la Coutume de

Paris; parce que fans cette fignification, il

n y a point de tradition parfaite de la chofe

donnee.

L Arret qui a de&quot;cid cette queftion , a e&quot;t

rendu en la Grand Chambre, au rapport de

M. l Abb Loranchet,le n F^vrier 1732.
entre Marie Anquetil , veuve le Fevre, la

veuve la Croix & autres , centre Claude

Poulain , donataire univerfel de la Demoi-
felle de Garanc^.

La Cour a meme jug depuis , par Arret

rendu a 1 Audience de fept hexires , en la

Grand Chambre le mardi 2
5 F^vrier 1755,

que 1 infinuation de la Donation d une ren

te ou d une dette ne fupplee point la figni-

ficarion (/) , qui doit etre faite au de*biteur

de la Donation.

Mais, par urrautre Arret rendu le 15 Mai

1762, en la Grand Chambre, fur les Con-
clufions de M. Seguier ,

la Cour a de&quot;clar

valable la Donation d une rente fonciere dc

loo liv. , faite par la dame le Blanc a la Fa-

brique de Maintenon , laquelle n avoit pas
t fignifi^e au d^biteur de la rente.

M e Doucet , qui dans cette affaire gagna
fa caufe, dit que la tradition requife pour
w la validit des Donations , devoit s opeVer
&amp;gt; aumemeinftantquelaDonations accom-

plit, 8c que ce devoit etre le fait du do-

DON
nateur ; que la fignification au de*biteuf

ne pouvoit pas fe faire au moment de la

Donation ; que c ^toit le fait du donatai-

&quot; re; que par confe&quot;quent
il e*toit impoffible

que la ceflion format la tradition
exige&quot;e

par les Loix ; que la tranflation de pro-
a&amp;gt; pridt^ & la remife des litres etablifloient

la vraie tradition ; que la fignification des

33 tranfports a titre oneYeux , avoit pour ob-

jet de donner la preference au ceflionn^i-

j&amp;gt; re , & d exclure des cre&quot;anciers ; &c. que
i opinion contraire n e&quot;toit pas fuivie&amp;gt; te*-

33 moin 1 Arrct du 19 Aout 1739 &amp;gt; rapportfi
a&amp;gt; par la Combe , verb. Donation, Sec.

Mais il faut bien remarquer que dans 1 ef-

pece de 1 Arret de \y6i , il s agiflbit d une
rente fonciere , & Ricard , des Donations,

parrie premiere , n. o&amp;lt;5d, decide que la fi

gnification des Donations n eft pas ne*ce-

faire en matiere de rentes foncieres, parce

qu elles conferveitt la meme nature que les

heritages qui y font fujets , & qu elles Jes

repreTentent.
Jl doit en etre de la rente que k dona-

teur cre&quot;e fur lui , comme de la rente foncie

re ; mais 51 faut en ce cas que le donateut

fe deYaififTe de fes biens .jufqu a concurren

ce; Sc s ils font (hues dans des Coutumes
de tradition re&quot;elle , il faut prendre ou faifi-

ne, ou mife de fait, ou nantiflement , &c.

J ai dit que la tradition eft effentielle-

ment ne&quot;cefTaire pour la perfection des Do
nations entre-vifs; en effet, la fimple con

vention de donner une chofe qui nous ap-

partient, n en transfeYe pas feule la proprie
-

t
; il ne fuffit pas meme que le maitre de la

chofe abandonne la pofleffion qu il en avoit ;

car par cette abdication la chofe cefle bien

( a ) L ufage ancien etoit de marquer chacjue difpofaion
Aable, telle qu une donation, par quelqu adtes exterieurs,

par le moyen defquels les donataires etoient mis en pof-
le/fion; quand la donation fe faifoit a 1 Eglife, on pre-
noit de la terre meme de 1 heritage donne , que Ton pen-
doit dans un linge devanc 1 AuteJ ; quelquefois aulfi la

Donation fe faifoit par 1 attouchemem des cloches , ou
par le baifer de paix,
Le Pere Mabillon rapporte dans fes Annales, deux exem-

ples finguliers de ces Donations ; 1 une faite en donnanc
4es foufflets ; 1 autre en fe coupant J onglc jufqu au fang.
V. I Hill, des Ordres Monaftiq. in-4. to. f, p. 195 (Sc 194,

( b ) La Coutume ne parle point de Donation , mais de

tranfport dans 1 act. 108
; 8c le tranfport eft une vemc ,

un comrat do ut des.

Nonobftant
le^dcfaut

de fignification , le tranfport eft

p.arfait entre Je cedant & le celfionnaire. Us ne peuvent ni
J un ni 1 autre fe fouftraire a fon execution , a moins que

par un afte contraire ils no fe delicnt de leur engagement
le cedanc ni fon hcritier ne peut pas fe prevalent du de1-

faut de
fignificaiion,

ni pretendre, fous ce pretexte, a la

propriete de la chofe cedee , les feuls creanciers du cedanc

peuvent tirer avantage du defaut de figirication ; &: il

lembleroit que Ton doit dire la meme chofe d une Dona
tion entre-vifs.

II a cte rendu un Arrt le 19 Aout 1-39, en la trcifieme

Chambred Enquctes au rapport de M. Ncuet,corifirma-
tif d une Sentence du Chatelet , du 16 Juin 17*8 , par le-

quel une Donation de rentes fur la Ville , &: d OflSces de
Juris - Prudhommes, Vcndeurs de Cuirs d Orleans, taue

par le lieur Pierre Hery a fes neveux , a etc declaree vala-

ble,quoique non lignifiee au Bureau ou fe payent les

droits fur les Cuirs , & aux Payeurs des Rentes , & que les

Donataires n euflcnt pas obtenu de Letttes de Ratifica

tion, ni etc immacricules j mais on pretend que relative-

au Roi . J lufiouauon furBt.

de
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&amp;lt;3e lui appartenir , mais elle n eft point a

1 autre, tant qu il ne s en eft pas mis en pof-
feflion.

L elTence de la tradition confide en deux
chofes. II faut;

1. Que celui qui a donn6, ceflfe de pofTe-
der.

2. Que celui a qui on a donnd, com
mence a poireder.
Comme ces deux chofes fe peuvent faire

en dirTerentes manicres; on diftingue deux
fortes de tradition

;
Tune re elle Sc aciuelle ,

1 autre civile Sc feinte. Voyez la definition,

que j
ai donn^e a 1 art. Tradition.

La neceflite de la tradition dans les Do
nations entre-vifs eft dtablie par Tart. 273
de la Coucume de Paris, qui porte que^W-
ner & retcnir ne vain , il faut done que le

donateur fe defaififle & fe defifte en faveur
du donataire de la propriete de la chofe don-
n^e.enforte qu il ne foit plus maltre d en

difpofer par la fuite. Voy*.z les articles 273
. & 274 de la Coutume de Paris.

L irrevo abilitd eft done bien eflentielle

pour la validit^ des Donations entre-vifs;
la Loi fc,avoit , dit tin Auteur moderne ano-

nyme, que les hommes fe portent bien
3 plus facilement aux libdralit fs qu ils font

les maitres de rdvoquer quand il leur plait,

qu a celles qui les depouillent irr^vocable-
s&amp;gt; ment de ce qu ils donnent; c eft pour ce-

la qu en donnant beaucoup plus d dtendue
a la hberte de difpofer par Donation entre-

vifs , que par teftament , elle a declare nul-

les toutes Ls Donations jaitcs fous des condi

tions , dont I*execution depend de lajeute vo-

lonte du donateur. Ordonnance , ibid* art. \ 6.

Cependant elle n a pas exige* qu il fe d^-

pouillac en meme-temps, &: de la propridt6
& de la jouiflfance ; Sc la Coutume de Paris

a permis par Farticle 17^, que le donateur

put , fi bon lui fembloit, en fe defaififlant

de la propri^t^, fe reTerver 1 ufufruit dc la

chofe donnde , foit pour fa vie , foit pour un

temps feulement.

Dans les Donations dont les chofes ne
font point la matiere ( de la Donation),
comme le don d une rente viagere , ou d u-

ne rente que le donateur conftitue fur lui-

nieme., ou d une fomme de deniers a payer

DON
dans tin certain temps, 1 obligation que le

donateur conftitue in
pr&amp;lt;ejenti,

tient lieu de
la tradition. En s obligeant envers, le dona

taire, il fait la tradition autant qu il pent
la faire dans cctte efpe*ce de Donation.
A I dgard des choies incorpo, elles ; c eft-

a-dire , des droits que nous avons fur les per-
fonnes ou fur les chofes , la tradition s en
fait , f^avoir :

Pour les droits perfonnels, tels que les

obligations, par le tranfport gratuit de ces

droits, la fignification de ce tranfport au
d^biteur , opdre le d^faifilTement 8c la tra

dition. ( Voyez ce que je dis ci-devant en
ce meme article. )

Et pour les drcs ts re*els , les fervitudes ,

les rentes foncieres, le droit de rcme re ,8cc.

ces droits e&quot;tant tine partie de la pro[ ridr^ de

la chofe, ou line proprie te imparfaite &: di-

minu^e; il eft aif6 de concevoirque de me
me qu on petit transferor tine propridt^ plei-

ne,on peut auflTi transf^rer une j:ropriet

imparfaite & diminuee; 8c par confe&quot;quent

la tradition de ces fortes de droits fe fait 8c

s opdre de la meme maniere , que celle de la

chofe meme.
Dans les Donations de biens preTens 8c a

venir, & dans les inftitutions contractuelles

autorifdes par 1 art. 17 de 1 Ordonnance da
mois de F^vrier 1731, la tradition & 1 irr^-

vocabilit6 ne font point necelluires.On peut

cependant dire que rirre&quot;vocabilit s y ren

contre, puifque le donateur n y donne au-

cun bien determine
1

, mais feulement fa fuc-

ceulon future ,laquellefubfifteindependam-
ment de la quantitd des biens ; & ce don , il

ne peut plus le rdvoquer, ni empecher que
le donataire n ait droit de prendre la fuc-

ceflion.

A I dgard de la Donation des meubles Sc

effetsmobiliers, lorfqu ellenecontient point
une tradition rdelle , il doit ctre fait un dtat

des chofes donndes, lequel doit etre figne*

des Parties ;
voici ce que contient fur cela

& fur les Donations de biens prefens & a

venir, 1 art. 15 derOrd.dumoisdeFev.i73r.
jditcune Donation entre-vifs ne

pourr&amp;lt;i
, die

1 art. i 5 , compretidre d autres biens que ceu.v

qui appartitndront an donateur dans le tempf
de la Donation (a) ; Cr ft Me renferme des

__(a) Parce qu il ne peut y avrir ni tradition reelle, ni

fehce de lit,is %ue It donateur ne foftiit fas encore ; 61

Tome /,

d Mgard dtfouels
la Donation doi: fVe riputte :ejtamtn

taire.

Ggggg
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meubles ou effets

mobiliers , dont la Donation

ne eonnenne pas une tradition reelle, il en

fera fait un etatfigne des Parties , qui demeu-

rera annexe a la minute de Indite Donation ;

faille de qito
i , le donataire nepourrapreten-

dre aucun defdits meubles ( a ) ou efftts
mobi

liers , meme contre le donateiir ou fes heri-

tiers (b).

On a argu de nullitd une Donation faite

au fieur de S. Phale , de la Terre de Cadot ,

parce qu elle comprenoit des beftiaux, me
me ceux qui fe trouveroicnt au Chateau de

Cadot au de*ces du donateur; c e toit, difoit

rheritier, donner & retenir; le donataire re-

pondoit que comme les beftiaux font fu-

jets au croit & au decroit, cela emportoit
une n^ceffit^de les donner telsqu ils fe trou-

veroient au
de&quot;ces;

on difoit encore que c e

toit une Donation de biens preTens & a ve-

nir , & on ajoutoit qne 1 infmuation de la

Donation auroit du fe faire dans le Bureau

de Loris,& non a Sens; mais iur 1 iufinwa-

tion le donataire prouvoit qu il etoit en ri-

gle: par Arret rendu au moisde Juin 1718,
au rapport de M. le Boindre, la Donation

a iti confirmee.

Un Arret du 21 Mai 1737 , rendu fur les

Conclufions de M. 1 Avocat General Gil

bert , en la Grand Chambre , a declare nulle

la Donation faite par une mere a fon fils ,

d une fomme de 15000 liv. a prendre fur

les plus clairs effets de fa fucceflion qu elle

arlecloit & hypoth^quoit , meme fe deiai-

fiffoit des-a-prJfent , jufqu a concurrence de

ladite fomme de 15000 liv. On a jugs que
c etoit donner & retenir; parce que donner

a prendre fur les biens de fa fucceffion , c eft

fe reTerver le droit de reVoquer indirecle-

DON
ment la Donation en alie&quot;nant au prejudice

du donataire ; ce qui eft interdit par la Cou-

tume de Paris , art. 173 & 174.

C e&quot;toit en effet conferver la faculte&quot; de

divertir fes biens apres les avoir donnas,

puifque la Donation ne devoit avoir d ef-

fet que fur ceux dont la fucceflion feroit

compofee.

Une Sentence rendue fur delibere aux

Requetes du Palais, apres une Plaidoirie

de trois Audiences le 16 Juillet 1733 , con-

firmee par Arret rendu au rapport de M.
de la Guillaumie, apres un partage d opi-

nions departage&quot;
tout d unevoixle n (c)

Fe&quot;vrier 1735 , en la troifie&quot;me Chambre des

Enquetes , a de&quot;clar nulle la Donation faite

par le fieur de Mareuil la darne de Bre-

tenceile, le 7 Oftobre 1719 , avec toute

garantie & reTerve d ufufruit, d une fomme
de iooooo liv. a prendre enfends & immeu-

lies qite ledit fieur de Mareuil laijfera
a fen

deces , dont I eftimation fera lors faite , def-

quels immeubles die aura la j^ttiffance apres*

le fleces dttdit fieur de Mareuil.

La Cour na pas trouve que cette claufe

conttnt une tradition ;
au contraire elle a

penfe&quot; que c etoit donner & retenir de la

part du fieur de Mareuil , que de donner des

fonds qu il poffederoit a fon de&quot;ces , & que
ces expreffions lui confervoient la libert

de difpofer de fes biens ; ce qui rendoit fa

Donation illufoire , & par confequent nulle.

Une autre Donation d une fomme de

i $000 liv. faite au profit des memes dona-

taires , a prendre fur les plus clairs & ap-

parens biens de la fuccefficn du donateur

pour en jouir du jour de fon de&quot;ces , a auffi

declaree nulle par Arret rendu en la

(a} Ces ats de meubles font neceflaires , lors meme que
IKS Donation* fe font par Contrats dc Mariage ; Ja Cour
I a ainfi juge par A4 ret rendu en la j

e Ciiatnb. des Enque
tes au rapport de M. Faguier de Vienne , le 1 1 Mars 1738.

Dans cette efpece , )a dam de Cauflade avoir , par
ion Cofltwc de Marwge du 7 Dccerobre \6y^ , donnc a

Son rnari tous fes biens
&amp;gt;

roubles & immeubJes ; rnaij

p;irce &amp;lt;jne
}e Contrat ne contenoit pas d etat , & qu il ne

p*rloh passes biens prcfens 6c a vcmr , 1 Arr^t a reltrainc

U Donation aux feuis aiutueubles exillans an jour du Con
trat de Manage.
11 y avoii cetce fingutaiitc kans ceite affaire , cjue le fieur

Ciullade s ctoit dit Seigoeur de S. Amaru ; il avoit dounc
fes biens a la future, & il n en exittoit aucuns. A la fuite

d&amp;gt;e

eette Donation il etoit die ; fc
1 au reViprogue , f. ladice dame

predtctde fans enfans , dk donne &amp;lt;i Jon fufur cpoiu: tous fes
biens , meubles (y immeubles. On pcctendoit cjue la Dona-
ioa ne valoit lien , pane ^u il a y avoit pas rtciprocire ,

puifqae le fatur ne poflt-doit aucan bien ;
la donation ,

diibit-on de la part des heririers de la dame Cauflade&amp;gt;

etoit 1 effet du dol & de la furprife, &c. niais la Cour
n a point etc toucb.ee de ce nioyen.

(fc) Get etat eft neceflaire , i . pcur operer au defaut AK

la tradition reelle, une tradition feince ou fi&ive, en coni-

tituant le donateur porteflcur-precaire au noin du dona

taire ; i. pour afl urcr .1 la Donacion la certitude Sc 1 irrc-

vocabilit6 qui fait un de fes carafteres efljntiels ; car celui

qui auroit donne fes nieubles eii genL-ral, feroii le reaitre

de rcduire la Donation prefqu a rien , en donnant ou ven-

dant aurant des meubles qu il lui plairoit pendant fa vie.

Cependant voyez 1 Arret du 16 Mars 1745 3 cite pai U
Couibe , Verb. Donation, ,

(c ) J ai vv^ un Recvieil manufcrit , ou cet Arrft eft date

du 4 Fevries 1735 ; le Donateur avoic ratifie la Donation

par le Contrat cte Manage de la don.at.iire ; ruais ci moyea
n a pas tai: irapteflioa , parce tjue (jut wnftrmat (lihiL fat*
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Grand Chambre, au rapport de M. Simon-

net, le 19 Aout 1736.
Mais une Donation de 6000 liv. exigible

apres la mort du donateur , pour etre pris

fur les biens qu il poff^doit an temps de la

Donation , a et jugee valable par Sentence

rendue en faveur de la veuve Galimard ,

auBailliage de Saint-Fiorentin, le iz Juin

1733 , confirmfepar un Arret rendu au rap

port de M. Aubry de Caftelnault , le 8 F&amp;lt;-

Vrier 1735.
Voici une autre

efpe&quot;ce qui s eft preTente&quot;e

au Chatdlet, & qu on a
juge&quot;e

fur les memes

principes.
Le fieur Huch6 avoit fait Donation a la

dame de Montqueron d une fomme de 3 oooo
liv. pour en jouir par elle des 1 inftant de la

Donation , quant 1 la propriete , 8c du jour
&amp;lt;iu deces du donateur quant a la jouilTance.
Les heritiers du fieur Htich pre&quot;tendirent

que c e&quot;toit donner Sf retenir; parce que n y
ayant point de tradition dans la chofe don-

ttee, il n y avoit point d hypothque fur les

immeubles; ils propofoient une erreur.car

ia Donation donnoit a la donataire une hy-

pothque fur les biens du donateur ; c eft

pourquoi, par Sentence rendue au Chatelet

le 19 Aout i749,alaquelle les Parties one

acquiefce
1

, la Donation a dte&quot; reduite a la

valeur des immeubles que le donateur pof-
f^doit au temps de la Donation , & il a die&quot;

ordonne que la fomme donnee ne pourroit
{e prendre , ni fur les immeubles qu il avoit

acquis depuis , ni fur le mobilier de la fuc-

ceffion.

Toutes ces autorite&quot;s ne s appliquent point
aux Donations faites par contrat de mana

ge; parce que, comme je
1 ai

de&quot;ja
dit, on

peut faire des Donations des biens prefens
& venir par ces fortes de contrats. Voyez
1 article Tradition.

Mais fi un donataire par contrat de ma-

riage, d une certaine fomme a prendre fur

la fuccefiion du donateur, decede fans en-

fans , avant le donateur , tranfmet-ii a fes

hdritiers I aftion pour exiger la fomme don-

ne apres la mort du donateur, ou la Dona
tion devient-elle caduque en ce cas ?

Cette queftion s eft pr^fentee dans la fuc-

ceffion de la demoifelk le Clerc , donatrice ;

Sc par Arret rendu a 1 Audience de la Grand-

Chambre le 12 Mars 1759 , le Comte de
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Borio , heVitier du donataire

pr&amp;lt;?d^c^d^ , a
&ti d^boutif de fademande; on a

penfe&quot;,

i. Que la Donation d une fomme i pren
dre fur la fucceffion du donateur, confiderec

dans la thefe gdnerale ; & abftracltion.faite

de la faveur du mariage , eft une veritable

difpofition a caufe de mort.
i. Que la faveur du mariage fait qu une

pareille Donation a fon effet , en faveur des

conjoints & de leurs defcendans , mais qu el-

le n en change point de nature; de maniere

que relativement aux collatraux , elle eft

toujours Donation a caufe de mort , fujette
a caducit^.

La meme chofe a iti jugde par Arret ren

du en la Grand Chambre , fur les Conclu-
fions de M. TAvocat G^n^ral Joly de Fleu

ry , le Vendredi 29 F^vrier 1760 , en faveur

de rhe*ritier de la dame du Moutier , dona-

trice, qui avoit furve&quot;cu fon mari & Phe&amp;gt;i-

tiere du fieur du Moutier, donataire.

11 y avoit mcme cela de particulier dans

cette derniere efp^ce , que la Donation de

20000 liv. a prendre apres le dcces de la do-

natrice, future poufe , GJ&quot; non anparavant,
fur les biens qu elle laifferoit , ^toit faite

( difoit le contrat de mariage) des-a-prefent
au fntitr , ce acceptant pour lid ,fes hairs, he

ritiers (y ayans caufe. On a penfd que ces

derniers termes ne fignifioient rien autre

chofe , finon que les heYi tiers du donateur

jouiroient apres lui , s il jouiffbir lui-meme.

A 1 ^gard des mots des-a~prefent , on a

cm qu ils e^oient indifferens, parce qu ils

contrarioient la nature de la difpofition a

caufe de mort , bien connue & bien de&quot;ter-

min^e par le contrat de mariage, laquelle

devoit conferver fes carafteres au mjiieu des

acceflfoires qu on y avoit ajoutes.

On pourroit citer un autre Arret du 30
Aout 1760 , dans 1 efpece duquel il s agif-

foit de la Donation entre-vifs par contrat

de mariage , de tons & chacun les biens ap-

partenam a la f.tture ( majeure ) au temps
du contrat de mariage , pour en jouir en pici

ne propriety du jour du dires de ladhc fu
ture.

II y a des Coutumes qu on nomme de

tradition reelle, dans lefquelles il ne fuffit

pas au donateur de fe dpouiller de la pro-

pridt^ dc la chofe donnee, d accepter & fai

re infinuer la Donation de la part du dona-

Ggggg j
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taire pour la rendre valable; &: oil il faut de

plus que dvi vivant du donateur , le dona-

taire prcnne faifine des Seigneurs dontrele-

vent les biens qui font 1 objet de la Dona
tion.

Dans d autrcs, il faut prendre le nantif-

fement , le veft , la mife de fait , &cc. On pent
fur cela confulter les articles 2ii&2i2de
la Coutume de Senlis, les (]outumes de

Clermont , de Chaumont , de Valois, de Vi-

try , Laon , Chauny , Sedan , Amiens , Ar-
tois , &c. V. Saifine&c Iradition.

Une Donation du tiers dc la Terre d A-

chy fitude dans la Coutume de Senlis, faite

a madame dX)rme(Ton d Amboile par ion

contrat de manage , par madame la PreTi-

dente de Chailly , a iti ddclarde nulle par
Sentence du Chatelet du 28 Mai 1743 ,con-
iirm6e par Arret rendu le 22 Juillet fuivant,
en la Grand Chambre , fur Jes Conclufions
de M. 1 Avocat G^ndral Joly de Fleury;
parce que madame d OrmelTon donataire ,

n avoit pas pris faifine du vivant de la dona-

trice; ce qui eft effentiellement recommand

par les art. 2 1 1 , 2 1 2 & 2 1 o de la Coutume
de Senlis. Mais voyez deux autres Arrets
dont je parle a Tarticle Tradition.

La formalit^ de 1 infinuation que j
al dit

etre ne&quot;cefTaire pour la validit6 dcs Dona
tions , eft impeVieufement ordonn^e, a pei
ne de nullite , par la nouvelle Ordonnance
de 173 1 , & par une Declaration de la me
me annee ; fon origine remonte jufqu au

Rgne de i Empereur Conftamin.
Elle a iti introduite en France par 1 art.

132 de 1 Ordonnance de 1539 , par les ar

ticles 57 & 58 de 1 Ordonnance de Moulins
(a), par des Declarations des 10 Juillet

156&quot;^,
Mai 1645 () *7 Novembre 1600,

par 1 Edit du mois de De&quot;cembre 1703 , par
les articles 19 & 20 de 1 Ordonnance du
mois de Fev. 173 i , & par 1 art, i de laDe&quot;-

clarationdu ^FeV. 1731, qui nedifpenfent
de I infinuation , que les Donations faites

en ligne direcle par contrat de mariage.
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Le deTaut d infinuatlon emporte nullitS

de la Donation, non-fculement a 1 egard des

creanciers du donateur ;
mais meme it 1 ^gard

de fcs heritiers, ( V. 1 art. 27 de 1 Ordon-

nance de 1731.) il n y a que le donateur

feul qui ne puifle pas oppofer cette nullite&quot;.

Le deTaut d infmuation pent etre oppo-
fd a la femme commune on

fe&quot;pare
de biens

de fon mari , & a fes heritiers , fauf leurs

recours , &rc. Voyez In/iattation.

La peine de nullite n a cependant par
lieu a 1 egard dcs doni inobils , augmem ,

contr
1

aiigmcns , engagemens , drohs de reten

tion, a^enctmens &amp;gt; gains de votes, C&amp;gt;&quot; dcfurvie
dans les pays oh Us font en ttfage &amp;gt;

il eft feu-

lement du des droits ph-s forts , lorfqu ils&quot;

n ont pas iii infinues dans les formes &: dans

les ddlais prefcrits. V. 1 Ordonnance fufdite

des Donations , du mois de Fevritr 1731 ,

art. 2i,&la Declaration du 25 juin 1729.
Cette peine n a pas encore lieu , faute

d infmuation des Donations eture-vifs des

chofes mobiliaires, quand il y a tradition-

r6elle,ou quand eiles n exceJxnt pas tine

fomme de 1000 liv. une fois payde, ibid.

art. 22.

Le terme accord^ pour faire infinuer une

Donation entre- vifs , eft de quatre mois,

qui courcnt , a compter du jo jr de la Do
nation j elle pent neantmoins etre infmuee

valablement, apres 1 expiration de ce ter

me , pourvu que le donateur , foit encore

vivant (r);mais dans le cas d infmuation

pofterieure aux quatre mois , la Donation
n emporte hypothe&quot;que que du jour de 1 in-

finuation. V
r

oyez Langlois & 1 art. 26 de

1 Ordonnance des Donations , dont je parle
au mot Insinuation.

Les Donations d heritage & rentes fon-

cieres, doivent etre infmuees , tant au Greffe

des Infinuations du domicile du donateur,

qu en celui de la fituation des biens donnas,

fuivant 1 Ordonnance du mois de Fe\rier

1731, art. 23. Avant cettt Ordonnance , la

Cour, par Arret rendu le 9 Avril 1715, avoir

&amp;lt;fl) L Ordonnance de Mi9ni celle de Moulins qui ell
de 1 5 66 , n ont point etc envoyces au Parlement de Pau ;

mais la Coutume de Beam & celle da Navarre , conte-
ncrent des dilpofitions relatives a rinfmuation des Dona
tions & des Contrats.

(b) Cetce Declaration ordonnoic que pour 1 In/inua-
tion , il feroit psrc,u fix deniers pour livre de la valeur des
chofes donnees , outre les falaires des Grerfiers

; elle a etc

regiftrce dans un Lit 4e Jullk? du 7 Sepc, fuivain, mais

elle n a pas eu d exccution ; on la trouve dans Neron.

(c) Remarquons ici que quand la Donation eft faite en
tre conjoints par leur Contrat de Manage , fi c eft la fem
me qui furvit , elle a quatre mois qui coureiu du jour du
dcces du mari pour faire infinuer la Donation, au lieu qu-e
Je mari, Donataire de fa femme, ne pent profits de la

Donation , s il n a fait iniinusr le Contrat de Manage du
vivant de fa femme ; la Jurifprudence eft tres-certaine fur

ce point. V. les ait. j^, IP 8cfuiv.de la Nouvelk Oidonnaa.
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dclari! valable une Donation faite par con-

trat de mariage infinu au Chatelet , quoi-

qu elle n eut point et infinite a Verfail-

les , lieu de la fituation des biens donns.

DepMis cet v^rrct, il en eft intervenu un
autre dont voiu i efpece.
Ln fienr L-a-Ty &r la demoifflle Man-

ficn domiciles a Verfailles , y pafltrent lour

contrat de mariage en 1729 , par lequel ils

fe rirent une Donation entre-vifs recipro-

que Be univerfelie de tons biens nieubles&amp;gt;

immeubles , propres , Sec.

Ce contrat auroit du etre infinud a Ver-
fail!es,Tuivantles Edits de 1703 &. de 1704;
cependant il fat infinu a Paris le 18 Mars

1730: & par confequent avant ia nouvelle

Ordonnance.
La dame Daugy tant morte , fes heVi-

tiers dcmanderent fes biens
;
le fieur Daugy

letir oppola la Donation , Sc ils en demande
rent la ru-liite ; ils difoient

qi&amp;gt;e pofterieure-
ment a !.? nouvelle Ordonnance, la Dona
tion devoic etre infinite a Paris au Chate

let, mais qu on 1 y avoit faitinfinuer avant,
fans reiterer c:tte infinuationdans un temps
utile;qu au 18 Mars.il auroit fallul infi-

nuer a Verfailles, 8c qu on ne 1 avoit pas
fait. Par Arret rendu le 27 Janvier 1742,
au rapport de M. Simonet , la Donation fut

d6clare nulle
;
on avoit jug tout autre-

ment par la Sentence du Chatelet , qui fut

infirm^e.

La demoifelle Divry ayant propof&amp;lt;6
aux

Hofpitalieres du Fauxbourg Saint Marcel
a Paris

, de la recevoir dans leur maifon en

qualite de penfionnaire perptuelle, a con

dition de leur faire payer 8000 liv. par le

fieur de Sainte-Croix fon parein; fa propo-
fition fut acceptee parun ade capitulaire ,

& en confluence le 18 Oclobre 17^4, il

fur paffe un a6le par lequel le fieur de Sain

te-Croix s obligea de payer les 8000 liv.

dans trois mois.

Le fieur de Sainte-Croix mourut le 17
Janvier 17.15 c eft-a-dire , la veille de 1 e-

DON
ch^ance des trois mois

;
& parce que Facie

du 1 8 Odiobre n dtoit pas revetu des for-

malit^s de 1 acceptation &: de 1 infinuation;
& que d ailleurs le fieur de Sainte-Croix
(ftoit tombe en apoplexie le 5 O6tobre , fes

h6ritiers demanderent la nullit^ de I acle du
i8()clobre.

Elle fut prononc^e au Chatelet par Sen
tence du 12 Mars 1726; mais par ArreC
rendu au Role de Paris fur Ls Conclusions
de M. 1 Avocat General d AgiiefTtau le 23
F^vricr 1728 , ccttc Sentence fut it fi m6e,
& les heVitiers condamn^s a payer les 3ooo
liv avec les int^rets.

Les moycns des Hofpitalieres dtoient

qu on ne devoit pas regarder I a6te du 17
Octobre comme une Donation , mais ccm-
me un acle qui avoit beaucoup de rapport
a la pollicitation , 8c qui en avoit erccre

davantage avec le cautionnement Sc 1 obli-

gation de payer pour un tiers.

On ajoutoit, que quand I acle pourroit ctre

regard^ comme contenant une Donation ;
il

n etoit pas (alors comme il feroit aftuelle-

ment) fujet a la formalitd de 1 infinuation ,

au moyen de ce qu il ne s agiflbit que d un

fimple mobilier, Sc qu a 1 egard de 1 accep
tation , le terme accepter fe trouvoit dans
l ate; qu enfin ce n etoit pas d apoplexie
que le fieur de Sainte-Croix ^toit mort,
mais d une autre maladie dont il avoit 6t6

attaqu au mois de D^cembre, fuivant le

certificat de Medecins &: Chirurgiens.
Les Donations de meubles ou d imeu-

bles incorporels, autres que les rentes fon-

cieres, doivent etre infinu^es au Bureau du
domicile du donateur. Sur cela & fur les dif-

diflereHS endroits oil les Donations doivent

etre infinuees, felon les diverfes circonltan.-

ces , Voyez 1 article Infinuarion.
La Donation doit etre pallee devant deux

Notaires (a) ayant droit ci inftrumenter fur

les lieux,ou devant un Notaire ayant le

meme droit , & deux tdmoins males , ags de

10 ans accomplis , lefquels, ainfi que les

(a) En general, tout Officier qui a droit di recevoir

des a&cs volontaires , psut recevoir les Donations; & Iss

Notaires n ont pas a
1

ce fujet un droit exclufif.

La Cour a juge valable une Donation de biens pre
rens

& a venir , faite par le Contrat de Mariage de Jacques de

Ruelle &: de Magdelai.ne Brunet, recju par le Procureur
Fifcal de la Seigneurie ds Buffy, le jo Janvier 1730 ; mais

il ell bon d obierver que Cufly eft Htue pres POK? dans Ja

Coirtume d Amiens, & ^ue les Raillis, Prcvots, &c. pa-
roifT. nt autorifcs a recevoir des aftes volontaires , par 1 art.

1 37 de cette Coutume.
L Arrcc qui a declare valablc le Contrat de manage

de Jacques d^ Ruelle &: de Magdelaine Prunet, & la Do
nation qu il contenoic , a etc rendu le 10 Mai 1758 , au

rapport de Monfieur Cochin, en Ja premiere Chambre des
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Parties Sc leNotaire , doivent figner 1 acle;

ou fi les Parties Be les tmoins ne f$avent

ou ne peuvent figner , il faut qu^il en foit

fait mention , & de 1 interpellation qui leur

a e^e&quot; faite de figner (a). Voyez les art. i

& 2 de 1 Ordonnance de 1731.
L art. i de cette Ordonnance dit qu il doit

y avoir minute de la Donation ,
a peine de

nullit ; ainfi une Donation par acle delivrd

en brevet ne vaudroit rien ;
elle feroit e*gale-

ment nulle , fi elle e*toit faite par acle fous fi-

gnature privee ; parce que I irrevocabilit6

e&quot;tant un caraclere eflTenciel a la Donation

entre-vifs , il ne doit pas ddpendre de la vo-

Iont6 des Parties de 1 an^antir, comme elles

lepourroientfaire.fi elle 6toitou faire fbus

fignature privee , ou de&quot;livree en brevet.

Voici ne&quot;antmoins 1 efpdce d un Arret ,dont
les difpofitions ne paroiffent pas tout-a-fait

conformes a cette maxiroe.

Le contrat de mariage de Me

Bailly ,

Avocat a Arras , avec la demoifelle Cau-
drou , qui contenoit une Donation univer-

felle en touce
propriete&quot; , en faveur du fur-

vivant, avoit ^te pafR en double , mais en
brevet devant deux Notaires le 16 Mars

1730 ;
ce contrat portoit que Tun des dou

bles eroit remis au futur,l autre a la fu

ture.

Apres le de*ces de la dame Bailly , fans en-

fans, fes heritiers attaqueVent la Donation ,

fous prtexte qu il n y avoit pas de minute
du Contrat, Sc qu il pouvoit etre fupprime

par celui des deux
e&quot;poux qui auroit affez

d adrenfcou de violence pour s emparer des

deux doubles , ou par le confentement des

deux , contraire a la Loi immuable des con-

trats de mariage, fur- tout en Artois ou la

forrnalite&quot; de 1 infinuation n eft pas en ufa-

ge. Us ajoutoient que le contrat de maria

ge contenoit une Donation univerfelle, qui

comprenoit les propres dont 1 art. j6 de la

Coutume d Artois ne permet de difpofer

par Donation entre - vifs , qu en obfervant
des formalhes qui n etoient pas remplies.

M&quot; Bailly r^pondoit qu en Artois les

Notaires ne font point gardes.-minutes; 8c

DON
que lorfque par crainte de perdre les a&es

multiples pa(T6s devant Notaires , on fou-

haitoit en aflurer 1 exiftence, ou faire mettre

I acle en forme exdcutoire , celle des Parties

qui avoit cette idee, portoit fon double au

Greffier du Gros , qui en de&quot;livroit la grofie 8c

aurant d expe*ditions qu on en demandoit ;

il ajoutoit qu il avoit fait ce de*pot au Gref
fier du Gros le 26 Mars i73o,fansenreque-

rir ni grofies , ni expeditions, parce que la

veille il avoic fait faire une copie collation-

nee du meme contrat par deux Notaires ,

& qu il falloit Ten croire fur 1 epoque de ce

de&quot;pot , parce que le Greffier du Gros ne
donnoit point de recepiffe des minutes qui
lui e*toient apporte*es.

Enfin , M e

Bailly difoit que 1 arr. j6 de

la Coutume d Arras , qui demandoit des for-

malites fingulieres dans les Donations ea-

tre-vifs , ne s appliquoitpas aux Donations
faites par comrat de mariage.

Par Arret rendu le 30 Mai 1742 , la Cour
a confirm^ les Sentences du Confeil d Ar-
tois, qui ddclaroient la Donation valable.

Toiite perforce agee de vingt-cinq ans ac~

complif , Cr faine d entcndcmem , pent donncr

& difpofcr par Donation , & difpofitionfaite

entre-vifs , de tons fes meubles & heritages*

propres , acquets & conquets ,pourvii que ce

foit
au

profit de perfonne capable, & fans

frauds ; c eft la difpofition textuelle de 1 art.

272 de la Coutume de Paris.

Le meme article permet ne&quot;antmoins a ce-

lui qui fe marie , ou qui a obtenu benefice

d age entherine en Juftice,& qui eft age*

de vingt ans accomplis, de difpofer de fes

meubles & aclions mobiliaires.

Ainfi dans la thefe gdneYale , tin mineur
ne pent faire de Donation entre-vifs qu en
fe mariant ( voyez Contrat de Manage)*
la femme en puiflance de mari, eft dans la

mem* &quot;
-1 - -

.ft^, elle ne peut donner que
fes biens paraphernaux, a moins qu elle ne

foit autorifle ou par fon mari , ou par la Juf-

tice an refus de ion mari. Voyez Antortfa-
tion , Eicns parapk-:rnM.x Be Femme.
Le 1 3 Mars 1741 , par un Arret rendu au

(a) Les Donations d; famines mobiliaires & de meu-
hL-s nj font pas kij.;ttes i ces regl-cs , quand elles font
conromm&amp;lt;k-s par une tradition effeftive , & que le dowi-
ur elt en fintt .

II en eft de mcpe de la remife qu un cteaneiet fait a

fon debiteuc d un^ d&amp;gt;?tte,en lui romectant fon billet, ou
en lui donnanc quittance d une dette ; la remife ou la J&amp;gt;

Charge grinds que fait le cteancier, operc en ce cas le

meme effet qii- la Dcnacicn, fans qu il foit befoin d en
ui lervec 1-es foruics.



DON
R61e de Paris, la Cour en conformant une

Sentence du Chatelet, a
juge&quot;

en faveur de

M. le Due d Olonne , centre les creanciers

de M. le Due de Boutteville , que mondit

fieurDuc de Boutteville, quoique mineur,

avoitpu donner par contrat demariagc avec

mademoifelle de Montmorency , a fon pre-
mier fils male n nalcre , la propriet de tons

fes biens. Get Arret a etc&quot; rendu conform^-
ment aux Conclufions de M. Joly de Fleu-

ry , premier Avocat General , plaidans M e

de la Verdy pour les creanciers; Mc Cochin
& M e Gueau centre.

M. le Due de Boutteville avoit contrac-

te grand nombre de dettes , fes creanciers

avoient fait faifir fes biens faute de paye-
ment. M. le Due d Olonne, fils du Due de

Boutteville reclamoit la proprit qui lui

e&quot;toit donnee , fondeefur la Donation Sc la

fubftiturion portees au contrat de mariage
infinudes & publi^es.

Les cr^anciers foutenoient la nullite de

la Donation, 8c citoient 1 article 171 de la

Coutume de Paris; mais on rpondoit , dc la

part du Due d Olonne , que 1 article n etoit

que permiflif , &: non pronibitif ; que cet ar-

tide ne changeoit rien d la Jurifprudence,

qui autorife 1 exception des Donations des

mineurs par contrat de mariage en faveur

des enfans a nattre, a la difference de eel-

les faites aux conjoints , que 1 article avoit

feul pour objet.

Une Donation reciproque & univerfelle

par contrat de mariage , de tous meubles ,

acqut-ts , conquets , & de 1 ufufruit des pro-

pres en faveur du furvivant des conjoints,
dont 1 un ( la future ) etoit mineure fans etre

autorifee par un tuteur ad hoc , a etc&quot; d^cla-

ree nulle en faveur des !e&amp;gt;itiers de la fern-

me mineure , malgr la reciprocite, relati-

vement aux immeubles po(redes lors du con-

trat de mariage, par Sentence du Chatelet

du 7 Septembre 1752.-
On n a point attaque&quot;

la Donation relr.ti-

vement aux meubles, parce qu il eft pernrs
au mineur d en difpofer fuivant 1 art. 271
de la Coutume de Paris.

M e de la Broffe qui plaidoit pour les he-

ritiers de la mineure, s eft fonde&quot; fingulie-
rement , fur ce que la mineure feule avoic

&amp;lt;les droits acquis lors du contrat de msri;i -

ge , & que le futur n en avoit pas } cette cir-
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conflancefaifoit evanouir la reciprocity. La
quettion cut td plus difficile , s il y avoir
eu de part & d autre des droits certains , 8c
a peu pres e&quot;gaux. Voyez 1 Arret du 22 Mai
1740, dont je rapportel cfp^ceau mot G~
citbinage. Mais voyez auffi ce que je dis a
1 article Contrat de Mariage.
Comme la Coutume exige que le donateur

foil fain d e/ncndcmem, il reTulte de fa dif-

position que les imbecilles , Its infer fes , les

furieux , & ceux qui font fourds & mtiets ,

ne peuvent faire de femblables Donations ;

mais il ne fuffit pas d alleguer rimbecillit6

du donateur pour faire annuller la Donation.
La Cour, par un Arret du 12 Juil. 172^ ,

rendu au rapport deM. Bofchard deSarron,
a confirm^ une Donation , nonobftant que
les h6ritiers du donateur all6galfent fon im-
becillite perpetuelle; mais dans 1 efjece de
cet Arret, le donateur n avoit point tein-

terdit , & on rapportoit des actts que fa fa-

mille avoit palT^s avec lui. V. Inttrdit.

Dans une caufe plaid^e en i&amp;lt;54o,M.Ta-

Ion , qui porta la parole apres ks Avocats ,

reduifit la queftion au point de f9avoir, fi la

preuve par t^moins de faits de fuf geftion ,

de foibleffe d efprit & d ircbecillite, eft re-

cevable contre une Donation cntre - vifs

faite en bonne forme , & fi le repentir qu a-

voit
t&amp;lt;fmoigni

la donatrice avant fon deces,

potwoit pre^udic er a la v^rit^ dtablie par
la fubftance de Tacte. II fit voir qu il ftroit

d une dangereufe confequence d admtttre

cette preuve centre un ade public rec,u par
des Notaires , accepte&quot;

& infmue ; 8c quoi-

que celui qui attaquoit la Donation eut fait

une enquete en vertu de lettres d examen i

futur , la Donation fut confirmee par Arr^t

rendu le 30 Avril 1640; il e(t rapporte^af
Soefve.

La preuve par temoins contre le contenu

aux actes, eft en effet interditc par 1 art. a

du tit. 10 de I Ordonnance de \6-6j ; Sc il

paroit que la Jurifpru deuce de la Cour eft

derejetter cette preuve, quand on veut 1 op-

pofc-r contre des Donations emre-vifs. V.

Contrat t, & les Aftes de Not. du CKatelet.

En effet, la dame de Forcadel qui avoit

donn^ chez elle un appartement au fieur

Vautier , pour qui elle
avojt con^u de 1 af-

feclion , lui avoit en outre fait Donation en-

tre-vifs d une fomme aflcz confidcrable; el-
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le avoir aufli fait des Donations de la meme
nature a fes deux fcmmes de chambre ;

&
routes ces libe&amp;gt;alites abforboient prefque
tout Ton bien.

Apres la mort de la donatrice, fes he&quot;-

ritiers rendirent plainte centre les dona-

taires , &: articulerent que la donatrice ^toit

fort age*e ; qu elle palfoit depuis long-temps

pour avoir 1 efprit tbible
; qu elle etoit en

de&quot;mence lors des Donations; que le fieur

Vautier s etoit rendu maltre abfolu dans la

rnaifon , que les domeftiques de concert avec

lui , avoient profite&quot;
de cette imbe cillite ; que

lesDonations qu elle leur avoit faites etoient

le fruit de 1 obfeifion , de la fraude &: de la

fuggeftion , &c.

Les premiers Juges avoient permis d in-

former fur cette plainte , mais par Arret ren

du le a i Avril 1742 , fur les Conclusions

de M. Gilbert Avocat General , cette pro
cedure fut profcrite ; cepenclant voyez ce

que je dis fur ces preuves aux mots Inter-

dittion & Suggeftton. Voyez aufli un Arret

rendu le premier Avril 1 659, au Journal des

Audiences.
II y a des Coutumes qui exigent que les

donateurs furvivent pendant un temps qu el-

les fixent aux Donations qu ils ont faites;

celles de Lorris, de Sens, d Auxerre, de Poi-

tou, de Normandie & de Bar, exigent une

furvie de quarante jours; d autres
re&quot;putent

Donations a caufe de mort, celles faites

pendant la maladie dont ledonateureft de&quot;-

cd6 , ou meme pendant des maladies dan-

gereufes; celles de Blois , d Auvergne, de
Nivernois & du Perche, font de ce nombre.
La Coutume de Paris exige par 1 art. 277,

que le donateur foit en fame* de corps pour
donner entre-vifs; autrement, & fi la Dona^
tion eft faite par perjonne giffante an Lit, ma-
lade de la maladie dont elle decede , elie eft

reputee faite a caufe de wort; c eft-a-dire

teflamentaire , Sc par confluent une telle

Donation feroit nulle fuivant la nouvelle
Ordonnance.

Mais fi la Donation e&quot;toit faite pencfant
une maladie qui n eut point trait a la mort,
corr.me une goutte.une fievre-quarte, une

paralyfie,&:c. elle feroic valable.quand me
me il feroit furvenu quelqu accident qui cut
fait mourir le malade.

M. Servin rapporte un Arret du a 8 Juin
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1 597 , qui a juge irrevocable une Donation

entre-vifs, faite par un homme attaqu^ de

la pierre , deux jours avant qu on lui fit fo-

p^ration de la taille.

Ricard , des Donations , partie premiere,

chap. 3 , n. 99 , en rapporte un autre du
1 6 Mars 1 65 3 , qui a pareillement j jge* va-

lable uc irrevocable une Donation entre-

vifs , faite a la veille d un voyage p^nlleux.
Dans toutes ces occafions, la Donation

pent etre entierement d^tachee des penfees
de la mort, qu on ne regarde pas encore

comme prochaine ;
& la re&quot;alite de I acle , qui

a etc fait pour etre irrevocable, 1 emporte
fur tout ce qu on petit dirt- des vues du do

nateur, Sc de 1 afliette de fon efprit, dont

on ne petit juger que par des prefomj;tions.

Cependant une Donation faite entre-vifs

par le fieur de Beaune, pendant le cours de

I hydropifie dont il eft de&quot;cede , a^etc decla

red nulle par Arret rendu le 5 Janvier 1724,
fur lesConclufions de M TAvocat G^ndral

Gilbert, entrele Chapitre de Saint Marcel-

lez-Paris, 8c le fieur de Beaune. Ceqni fai-

foit difficult^ dans cette efpece.c elt que
depu s la Donation, le fieur de Beaune s e-

toir tranfport^ chez un Notairea pied, &y
avoit fait fon teftament; la fille du dona
teur avoit d ailleurs gard^ le filence pen
dant environ quinze ans, & fa veuve avoit

fait exe&quot;cuter les fondations portees par la

Donation.

M. TAvocat G^neVal Gilbert, qui parla
dans cette affaire , cita , i. 1 Arret d Elifa-

beth Tabouret, prononc^ par M. le Pre&quot;fi-

dent le Jay; 2. un autre Arret rendu fur

lesConclufions de M. 1 Avocat General Bi-

gnon , 8c un troifi^me, au rapport de M.
Dreux : celui-ci eftde 1 ann^e 1701.
La Combe en cite un autre du 18 Juillet

1741, par leqticl il dit que la Donation
faite par Jeanne Sobre, de fes propres ma-

ternels, a Jean Sobre foitpere, a etd decla-

ree nulle, parceque, lors de la Donation,
la Donatrice e&quot;toit

attaqu&amp;lt;5e
de maladie da

poulmon , Sc qu elle eft cldcedee quarante-
trois jours aprcs.
Mornac rapporte un Arret comraire de

1 an 161 5,qu on appellcl Anetdes Jcullers.

Les Novices peuvent-ils valablement

faire des Donations entre-vifs pendant leur

Noviciat ? Ricard , & 1 Auteur du Trait6 de

la
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la Mort Civile , dcident qne ces Donations
ne peuvent valoir comme faites entre-vifs ,

& ils aflfurent que Ja Jurifprudence des Ar
rets eft conforme a leur opinion. V. Cho
pin fur Paris , liv. 2 , tit, 3 , n. 4.

Je penfe aufli que , puifqti un maladc ne

peut,e&quot;tant attaqu d une maladie done il

decedc, faire de Donation entre-vifs vala-

ble, il faut juger de meme de celles faites

par les Novices , parce qu e&quot;tant dans le def-

lein de faire Profeffion, ils ont en vue la

more civile qu ils ddfirent, & qu ils voyent
venir bien plus aflurdment qu un malade ne
voit la more naturelle.

Je dois cependant dire qu il eft intervenu

uneSentenceau Chatelet, lei
5 Mars 1725,

par laquelle une Donation entre-vifs faite

par une Novice , agee de ^6 ans , de tons fes

biens, rneubles, acquets & propres , au pro
fit de fon frere, aet^jugee valable La mere,
comme heritiere des meubles Sc acquets de
{a. fille Profefle, attaquoit la Donation, &
elle fut ddboute de fa demande.

Les Concubins ne peuvent pas fe faire de
Donation , meme par Contrat de manage.
V. Concubinage,
La plupartdes Coutumes, & les Ordon-

nancesdu Royaume, nepermetrent de faire

des Donations qu au profit de perfonnes ca-

pables de les accepter, parce qu il y a une
infinite de perfonnes incapables de recevoir
des liberalites. Les Donations faites au pro
fit des Incapables, font abfolument nulles.

V. Incapables & Indignes.
La Coutume de Chalons (art. 27 ) deTend

aux Conjoints de s avantager direclement
ni indirectement, ni par perfonne interpo-
fee

; mais elle ne permet pas, comme celle

de Paris (V. 1 art. 183 ) , aux Conjoints qui
n ont pas d enfans.de donner aux enfans
1 un de 1 autre, ns d un premier mariage.D apres cela on a agitd la queftion de

f^avoir,/! 1 on devoit admettre a Chalons

Texception que contient la Coutume de
Paris, c eft-a-dire, fi un Conjoint pouvoit
donner aux enfans de 1 autre Conjoint, lorf-

que le donateur n a point d enfans de fon

mariage. II adte juge qu ilnelepouvoitpas,
par Arret rendu le premier Mars 1734, fur

les conclusions de M. 1 Avocat Gene ral

Gilbert
j il a meme et6 ordonn6 que 1 Arret

feroit lu, public&quot;
& tranfcrit dane les Regif-

Tome 1,
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tres du Bailliage de Chalons.

Sur pareille queftion, la Cour avoit rendu
un Arret contraire, au profit des Donatai-
res, en la premiere Chambre des Enquetes,
au rapport de M. Thome\ le 14 Juin 1730,
pour la Coutume de Vitry en Partois

;
mais

ce dernier Arret , que Ton a cit lors de ce

lui de 1734,3 t regardd comme folitaire ;

6 en effet, depuis ces deux Arrets de 1730
pour Vitry, & premier Mars 1734 pour
Chalons j on a jug le contraire de celui de

1730 pour la Coutume de Vitry meme , par
un autre Arret de R^glement rendu le 25
Juin 1737. V. Avantage indirect.

Lors de 1 Arret de 1734 , on a
rapporte&quot;

les difpofitions de la Coucume de Senlis,

dans laquelle la Cour a prononc un fero-

blable Arretrendule 1
5
Fcvrier 1729; enfin

on a cit un Re&quot;glement centre ces fortes de

Donations , & M. Gilbert a analyf la Cou
tume de Bourbonnois, art. 226; Ricard &
Auzanet fur Paris , art. 283 , & 1 art. 1

3
1 de

1 Ordonnance de 1539.
Par 1 Arret rendu le 15 Fe&quot;vrier 1729,

fus-e&quot;nonc, la Cour a jugecorrme par celui

du premier Mars 1734 pour Chalons, que
dans la Coutume de Senlis, ni le mari , ni la

femme, ne peuvent rien donner ni rien 16-

guer aux enfans de 1 un ou de 1 autre , a la

difference de celle de Paris (article 283 ci-

deflus ch6. )

Depuis ces Arrets , il en a td rendu deux:

autres; 1 un pour la Coutume d Artois, le

7 Mai 1742 , en la quatrieVne Chambre des

Enquetes, qui eft rapport^ par M. de 1 E-

pine de Grainville; 1 autre en la Grand-

Chambre, le 23 Fevrier 1755, au rapport
de M. Mac, dont void I efp6ce.
La Dame Aubry, domicilie dans le ref-

fort de la Coutume de Vitry , mais qui po-
fedoit des biens, tant dans cette Coutume ,

que dans celles de Rheims & de Verman-

dois, fit a la demoifelle Chertemps, petite-

fille de fon mari , une Donation de 4000 liv.

une fois payees ,
a prendre , aprcs ion d6ces ,

fur tous fes biens.

La demoifelle Chertemps dtoit filleule

de la Donatrice, qui n avoit pas d enfans,

& la Donation toit faite par le Concrat de

mariage de la demoifelle Chcrrcmps.

Apres la mort de la Donatrice, il s eft

i de fcavoir fi la Donation etoit valable ;

H h h h h
agi
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fes heVitiers la foutenoient nulle, fur lefort- par teftament En erTet elle laifle aux dona-

dement de 1 Arret de 1737. teurs la libertd de difpofer entre-vifs de la

Lea fieur Sc demoifelle Chertemps invo- totalit de leurs biens , rneme des propres

quoient la faveur des Gontrats de mariage , rels &: fiftifs ; au lieu que par teftament elle

5c difoient que la Donation avoit influ fur ne leur permet de
le&quot;guer que le quint des

leur union. Us ajoutoient que 1 Arret de propres re&quot;els, les acquets,les propres fic-

1737 n excluoit que les enfans, 8c ne par- tifs &: le mobilier. D autres Coutumes per-
loit point des petits enfans, que les Loix mettent de difpofer d une portion plus con-

prohibitives devoient etre reftraintes & non fideYable. V. Referves Coutumiercs.

^tendues ; enfin ils difoient que quand la Quoique la Coutume de Paris (art. 272)
Donation ne pourroit pas avoir d effet fur permette a toutes perfonnes de difpofer ,

les biens fitu^S dans la Coutume de Vitry, par Donation entre-vifs, de 1 univerfalitd

elle devoit etre ex6cute*e fur les biens fitue&quot;s de leurs biens propres , & autres
; fa difpofi-

dans celles de Rheims & de Vermandois, tion ne peut avoir lieu, qu autant que le

qui neprohibent point aux Conjoints d a- donateur n a point d enfans legitimes; car

vantager les enfans I un de 1 autre , & pour s il en a , telle Donation peut etre reduite

lefquelles il n eft intervenu aucun Rgle- jufqu a concurrence de la legitime de fes

ment qui tende aux enfans les deTenfes enfans , ou petits-enfan, c ert-a- dire, (fui-

qu elle ne fait qu aux Conjoints. vant 1 art. 298) de la moiti de ce qu il leur

La Sentence des Requetes de 1 Hotel, ou feroit revenu des fucceffions de leur pere ou
la conteftation fut originairement porte&amp;gt;, mere, & autres afcendans , s ils n avoient

avoit fait main-leve de 1 oppofition des Sr point fait de Donation, deduction faite fur

& demoifelle Chertemps , fondle fur leur le tout des frais funeraires autres charges.
Donation ; mais par 1 Arret rendti le 2

3 Fd- Voyez Lcgitime.
vrier i755;cette Sentence fut infirmee, & Ces modifications apportdes par la C&amp;lt;-&amp;gt;u-

les h^ritiers de la Dame Aubry condamn^s tume pour les Donations, ont
e&quot;galement

4 payer les 4000 liv. montant de la Dona- lieu pour les difpofitions teftamentaires; 8c

tion, avec les inteVets, & aux
de&quot;pens.

1 Ordonnance de 1731 .article 34, dit que,
Les Francois ne peuvent accepter des dans le cas ou les enfans font obliges de re-

Iib6ralit^s qui leur font faites en France
pe&quot;ter

leur Icgitime centre les donataires,

par des Princes etrangers, fans la permilfion elle fe prend fur la derniere Donation , Cr
du Roi. Le fieur Prevot de Gagemont , Ca- fubfidiairement fur les autres , en remontant

pitaine de Dragons au fervice de France , des dernieres aux premieres ; & wcaspt un,
quoique coufin du Roi d Angleterre Sc de la on plufieurs des donataires foient du nomlre
Reine de PrufTe , par la DuchefTe de Brunf- dei enfans du donateur , qui attroient eu droit

wick Lunebourg , fon ayeule , a non-feule- de demander leur legitime ,fans la Donation
ment demand^ la permiflion d accepter la qui leur a hefaite y ih reticndront les biens

Donation que lui ont fait ces Princes de la a tux dontiei , jufqu a concurrence de la va-
Terre d OHebreufe , fitu^e en Aunis; mais leur de leur legitime, & ils ne feront \tenus
il a meme obtenu des Lettres-Patentes qui de la legitime des autres, que pour I excedent,
lui ont permis de fe mettre en pofleffion de Les fieur & dame de Nerac s ^tant fait,
cette Terre , fur un Arm du Confeil rendu par leur Contrat de mariage , une Donation
le 17 Septembre 1729. mutuelle en propriete , au cas qu ils n euf-

Les Donations entre-vifs font irr^voca- fent point d enfans, & en ufufruit feule-
bies , fi ce n eft , oupour caufe d ingratitude ment , en cas qu ils en euflent , la dame de
du donataire.ou qu il furvienne des en- Nerac elt decedee , laiflant un fils qui 1 a

fans au donateur depuis la Donation , com- furve&quot;cu quatre ans & demi ; cet enfant e&quot;tanf

me je le dirai ailleurs. Voyez Revocation de mort lui-meme en minorit6 , le fieur de
Donation. Nerac fon pere pre&quot;tendit qu au moyen de
La Coutume de Paris permet aux dona- ce de&quot;ces , la Donation en propricte reprc-

teurs de faire des liberalites beaucoup plus noit fa force.

, par Donation ejwre-vifs, que Les parens de la dame de Nerac
re&quot;pon-
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dirent que , fuivant la claufe du Contrat , le

fort de la Donation fe trouvoit determine
1

au moment du deces du premier mourant ;

qu ainfi la dame de Nerac ayant lai(T un
enfant qui I avoit furvcu , la Donation fe

trouvoit r6duite a un fimple ufufruit
; que

pour que le dioit du fieur de Nerac put

changer, & fe convertir en proprit par la

rnort de 1 enfant, il e&quot;toit nlceffaire qu il y
en cut une claufe exprefle dans le Contrat
de mariage; que cette claufe ne s y trouvoit

pas, Sc que, parce que la dame de Nerac
avoit bien voulu

de&quot;pouiller
fa famille dans

un cas , on ne pouvoic pas en conclure

qu elle 1 eut voulu dans un autre.

Par 1 Arret ( qui eft intervenu fur les con-

clufions de M. Joly de Fleury, ) le 3 Juin

1755 , le fieur de Nerac fut reduit a 1 ufu-

fruit de ce qui excedoic la
le&quot;gitime

de fon

fils. Les Sentences dont il etoit appellant,
avoient jug6 de memejelles avoient iti

rendues avec les Cr6anciers memes du fieur

de Nerac.

On ne peut , apres coup , charger d au-

cune condition une Donation entre-vifs que
Ton a faiie , 8c qui a te* accepted ; la Cour
Va ainfi jug6 par Arre: rendu le 1 1 Janvier

1 745, fur les conclufions de Meflieurs les

Gensdu Roi.

Comme la Coutume de Normandie in-

terdit aux femmes marines toute alienation

de leurs propres , elles ne peuvent les don-

ner entre-vifs, tant que le mariage dure,

lors meme qu elles y font autorifles par leurs

man s; le Parlement de Rouen a , par Arret

rendu le 13 Aout 1745 , en la *
e Chambre

des Enquetes, au rapport de M. Lucas de

Saint-Honorine, entre les demoifelles Pe-

non , & les fieurs Enaut & le Clerc , dclar6

nulle une pareille Donation faite par une

femme marine au profit de fes proches pa-

rentes, quoique la donatrice em il6 bien &
duement autorifle par fon mari, pour faire

cette Donation.

II y a des cas ou les immeubles compris
dans des Donations, font propres au dona-

taire;& dans d autres , ou ils ne lui font

qu acquets ou conquets. V. Acqiihs &amp;gt;

Con-

quets
& Propres.

Les Donations d heYitagea titreoneVeux,

donnent quelquefois ouverture a des clroits

Seigneuriaux. V. Lodi & Venies.

La conftitution de
6&quot;i$

livres de rente

viagere par les Prevots des Marchands de

Paris, moyennant 6&quot;ooo liv. pay6es par le

fieur Gauflen (pour par lid, difoit le Con
trat tjouir de laditc rente fur la tete,& pen~
dant la vie de Catherine Borcard, agee de

41 anspajjes , laquelle en jouira apres le de-

ces dudit fieur Gauflen ce acceftant tant

pour lui , que pour la demoifelle Borcard ) ,

a donne&quot; lieu a
1

la queftion de f^avoir fi , apres
le dces du fieur GaufTen , la rente apparte-
noit a fes h6ritiers,ou 4 la demoifelle

Borcard.

Les heVitiers qui la demandoient, di-

foientqu elle ^toit conftituee au fieur Gauf-

fen feul , que le Contrat ne contenoit point
de Donation , qu il n en avoit pas la for

me, qu il n y avoit point d acceptation de

la part de la demoifelle Borcard, qu il n -

toit point infinite
1

; d ou ils concluoient que
la rente etoit dans la fucceflion de leur

parent.
Ils argumentoient encore de ceque 1 Edit

de 1747 , portant creation de ces rentes , ne

contenoit pas.comme les pr^c^dens , que
les dcquereitrs pourroientfaire pa/er les Con-

tratsfous le nom de idles perfonnes qu iRvou-

droient choifir , pour en joitir tant par eiix ,

que par ceitx qu ils nommeroient.

La demoifelle Borcard rpondoit que le

Contrat avoit e^e&quot; pa(T6 avec celui qui avoit

apport Targent.mais qu il 6toit pa(T6 au

profit de celui fur la tte duquel la rente

^toit conftitu^e : elle ajoutoit que par Tarti-

cle premier d un Arret de Re&quot;glement
de la

Chambre des Comptes du 17 Juin 1758,
fondd fur Tufage le plus conftant , il avoit

te ordonn^ que les Contrau de rentes -mage-
res,& celleSj elites Tontines , conftituees ato

profit fTitn tiers , feroient , nonobfiant k de*

faut d infinuatwn & &amp;lt; acceptation , execu-

tees , comme ils I avoient etejn$u a{ors ; qiien

consequence , apres le deces en vertu du defif-

tement de celui qui auroit conftittte la rente*

ceux a qui la jouiffance en appaniendroit ,

en toucheroient les arreragef , fans etre affii-

jettif auxdites formalitcr de I infinuation
&

de facceptation.
Par Sentence rendue au Chatelet le Jeudi

8 Mars 1759 ,a laquelle les Parties ontac-

quiefc, il a ^t^ ordonn^ que la rente ap-

partiendroit a la dame Borcard , a compter
H h h h li

ij
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du jour du de*ces du fieur Gauflen.

CONATION pour Provifion de Corps,

En Poitou, en Anjou, & dans le reflbrt

tie ijuelques Coutumes voifines, on nomme
Donation pour Provifion de Corps , celles

qui font faites a la charge par le donataire

de nourrir & entretenir le donateur, ou de
lui payer une rente viagere.
La Coutume de Poitou qui , par 1 article

203 defend de donner plus du tiers de fes

biens parteftament, ou par Donation entre-

vifs, permet ne*antmoins de difpofer entre-

vifs de la totalite powr Provifion de Corps,
nourriture & entretencment defa perfonne.

Boucheul , fur 1 art. 204 de la merne Cou-
tume,dit que la Provifion de Corps com-

frend non-feulement le vivre & les vete-

mens, mais encore tout ce qui eft ne&quot;ceflaire

a la vie , comme le logement , les medica-
mens, Sec.

Quand ces Donations font faites par des

afcendans a leurs defcendans dans les Cou-
tumes de Poitou , Angoumois , Sens & Au-
xerre, les donataires doivent d^noncer la

Donation aux autres defcendans, preTomp-
tifs heritiers du donateur; &les autres en-
fans font re9us, dans 1 an & jour de la d6-

nonciation, a partager le profit de la Do-
nation, en contribnant a la Provifion de

Corps pour une portion egale a celle dont
ils doivent etre heVitiers. V. Poitou , article

205; Angoumois, art. 50; Sens, art. zio,
& Auxerre.art. 220, & 1 art. Demiffon.
On a agh la queftion de fc^avoir fi , dans

la Coutume d Anjou , qui eft une Coutume
d 6galit6 parfaite (V. Coutume), lad^non-
ciation d une Donation pour Provifion de

Corps a un h^ritier preTomptif, doit etre
faite aux autres heVitiers collat^raux; & par
Arret rendu au rapport de M. Titon d Or-
gery , le 28 Mars 1 760 , la Cour a jug que
cette de&quot;nonciation e&quot;toit inutile : on peut fur
cela voir I A&e de Notori^td donnd par le

Pr^fidial & Sdn^chauflT^e d Angers , les 31
Janvier & 3 FeVrier 1750 .

DOM DP XjArirc
Don de Noces, dit 1 art. 245 de la Coutu-

DON
me de Rheims, eft cc que lefutur epoux y du-

rantfes^aHl^
,& auparwantfes epou-

James, donne ajapancee & juture epouje ,

foit en bagues, joyajtx, vetemens , & autres

meubles , &amp;lt;3 aujji ce que lei parens & amis

defdits fiances oaillent a Iadite fiancee lejour

de]esepoujailles,& avantlafolcmnite&ce
-

Icbration d iceux , tout ce qtti leur eft donne

par apres n efl Don de Noces, alns apparticnt
an mari feul. V. Bagues & Joyaux.

Les Dons de Noces font compris dans ce

que la Coutume de Rheims nomme apport
de la femme; & pour raifon de quoi les ar-

tides 264. & 265 de cette Coutume don-

nent, quand le cas y e*cheoit , une action en

rep&ition a la femme.

nr^vr r-D ATTTIM - U K A 1 U
V. Decimes.

DON MOBIL

T

On nomme Don Mobil, un preTent de
noces que la femme fait ordinairement a

fon man en Normandie d une partie de fes

biens, ou pour le dedommager des frais de

noces, ou pour le rdcompenfer des avanta-

gesqu il lui a faits, ou enfin pour honorer
le trait de leur mariage.
Le Don Mobil n eft pas une condition

ne&quot;ceflaire au traite du mariage; mais fi la

femme n en a pas fait , elle ne pent etre

pay du remport ftipu!6 en fa faveur,que fur

les meubles de fon mari. V. Bafnage, fur

1 article 410 de la Coutume de Norman-
die.

Le Don Mobil n eft pas un gain de fur-

vie; puifque fi le mari predecede, fes h^ri-

tiers peuvent le demander a Touverture de
la fucceffion de la femme.
Suivant 1 art. 74 du Re*glement fait par le

Parlement de Rouen enio 65, lafille (a)mi-
neure autorifee parfes parens ou amis, petit,
comme la majeitre, donner a fon futur^poux,
tous fes meubles, & memo le tiers dejes im-
meubles , en Don Mobil.
Le Don Mobil eft fi commun & fi favo-

ra^e en Normandie , que , fuivant ce me-
me article, les Edits qui 1 ont interpret, &
la Jurifprudence des Arrets, il eft exempt

(a] Je dis la fiJle , parce que Jes femmes ne peuvenc point
wantager lenrs mans en Normandie , quand eJles ont des
oifans de precedent manage 5 ies djfpofitions de J Edit d:s

fecondes noces font adoptees a cet eeard relativement aux
femmes , par J art. 405 de cetce Coutume. Mais voycz cc

que je dis a 1 article Noces ( fecondes ).



DON
&amp;lt;2e \\n(initiit on (a): on ne le confidere pas
camme une donation , mais comme un ar

rangement de famille, fans lequel le maria

ge n eur point t& fait. V. fur cela la D-
clarat. du 25 Juin 1719, & Tart zi de 1 Or-
don. des Donations, du mois de F6v. 173 i.

Le Contrat de mariage fixe ordinairement
I &endue du Don Mobil; & s il ne con-
tient fur cela aucune ftipulation, le mari n t

fes he&amp;gt;itiers ne peuvent pr^tendre fur les

biens immeubles (b) de la femme aucun
Don Mobil. Le Parlement de Rouen 1 a

ainfi dcid par un Arret rendu en forme
de

Re&quot;glement le 16 Mars 1738.

Quoique la Coutume de Normandie folt

extremement jaloufe de conferver les biens

dans les families , 8c encore plus attentive

a require les Donations faites par les per-
fonnes les plus libres, foit par un acle en-

tre-vifs, foit par teftament; cependant le

Don Mobil n eft point rvoqu6 & ne si-
teint point par la furvenance d enfans.

Le Don Mobil faifit , c eft - a - dire qu il

appartient incommutablement au mari au

moment de la mort de la femme , & qu il en

jouit, fans qu il ait
dirige&quot;

ni aclion ni de-

mande pour entrer en jouiffance; de manie
re que les heritiers de la femme n y peuvent

plus rien pretendre.
Si le Don Mobil eft compof de meubles,

le mari a la facult d en faire 1 ufage que
bon lui femble , la femme n y a plus aucun
droit de regard.

Si la femme fe fait feulement
fe&quot;parer

de

biens; & fi.en confequence de fa federation,
elle fait liquider fes reprifes , elle ne peut

point faire entrer dans la liquidation Jes

meubles qui compofent le Don Mobil, par-
ce qu ils font confideres comme s ils ne lui

avoient jamais appartenu.
Si la femme feparee de biens ou de corps

a des dettes , fes cr^anciers ne peuvent ri-

vendiquer les meubles compofant le Don
Mobil, comme ayant appartenu a leur d-
bitrice, le mari feul en a la pofTeffion, & il

ji y a que fes cre*anciers perfonnels qui puif-

fent fe venger defTus.

Si la femme habile a fucceMer a fon mari,

eomme elle le peut en Normandie, renonce
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a fa fuccefllon, elle ne peut pretendre au
cune chofe fur les tneublcs dont elle a dif-

pofi en fa faveur par fon Don Mobil.

II en eft de meme lorfque le Don Mobil
eft fait du tiers des immeubles, la femme ne

peut pas non plus le reclamer comme tant

a elle; mais elle peut exiger fon douaire fur

ces biens ,parce que le mari en a dte&quot; faifi &
en eft devenu propridtaire lors de fon ma

riage; encore faut-il que les biens fe trou-

vent exifter dans la fucceflion du mari au

temps de fon de&quot;ces.

Si les immeubles provenant du Don Mo
bil n appartenoient plus au mari a fa mort ,

il ne feroit pas permis a la femme d en trou-

bler Jes Propri^taires, pour exiger d eux
fon douaire, parce qu en les donnant a fon

mari , la Coutume veut qu il en foit maitre

abfolu; elle veut mtme qu on preTume que
Ja femme fe foit d^partie de tout le droit

qu eile pouvoit y avoir perfonnellement.
LeGrand-Confeil a

juge&quot;, par Arret ren

du lezi Mai 1757, entre le Marquis &: la

Marquife de Roncherolles, que quoique la

femme parvienne a faire prononcer fa fepa-
ration d habitation pour caufe de f^vices &
man vais traitemens , le Don Mobil n eft pas

Ce Tribunal a regard^ le Don Mobil
comme un dedommagement accorde au mari

pour les dpenfes occafionn^es par le maria

ge non fujet aux regies prefcrites pour la

revocation des Donations.

Get Arret du Grand-Confeil eft abfolu-

ment contraire a 1 ufage fuivi en Norman
die, & confign^ dans un Afte de Notoriete
donn^ par le Parlement de Rouen le 9 Mars

1651 , dont j
ai une copie authentique fous

les yeux. Ce qui s appelle en Normandie
Don Mobil, dit cet Afte , eft une Dona-
M tion hib modo mittuiim

fynalla%&amp;gt;na , do ut

des/acio ut facias; la femme fait le Don
&amp;gt; Mobil au mari , parce que le mari fe char-

M ge de tous les frais du mariage ;
& que

35 par ce moyen non - feulement la femme
&quot; conferve fa dot , & doit erre nourrie 8c

&quot; entretenue felon fa condition pendant le

a&amp;gt; mariage, fans qu elle foit tenue d aucunc
&quot; chofe, mais encore elle meVite de pretv

(a) II faut entendre ceci de I lnfinuation i laquelle
ki Donations font affujetties a psine de nullite; Jes Fi-

nancien praendeni que le Don Mobil eft fujcr al Inftnua-

tion butfale , done 1 omiffion n emporte point nullite.

(fc) Quid, fur les mcuWcs? V. Hafnage fur Jes art. ijo
& 350 de la Coutume de Nornundi;.
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dre part aux meubles ,acquets 8c conquets ris ) a rendu un autre Arret conforme a ce-

du mari,le cas ech^ant, laquelle excede lui-ci en faveur de la Comtefle de Bapaul-
fouvent le Don Mobil de beaucoup; de me contre Ton mari, Je 31 Aout 1743, &
forte que les raifons dit Don Mobil ve- par conf&amp;lt;quent contraire a celui de Ronche-

nant u ceflfer comme au fait prefent (qui rolles; mais il ne faut cependant pas regar-
&amp;gt; ecoit une reparation d habitation) auquel der 1 Arret de Bapaulme comme ayant jug

( la femme) eft privee de la confolation la queftion in terminis , parce que le Don
qu elle s etoit promife du mariage , & eft Mobil fait au Comte de Bapaulme etoit fous

* oblig6e de fe nourrir 8f. entretenir; par le fignature priv6e, 8c n avoit pas t& reconnu
&amp;gt; moyen de quoi ( le mari ) n a plus aucuns avant la celebration du mariage.
frals du mariage a fupporter. L effet en Dans le cours de I inftruclion de \z de-

= doit pareillement cefler , & ( le mari ) en mande en feparation de la Dame de Bapaul-
y&amp;gt; eft juftement prive. me , forme au Chatelet , le Comte de Ba-

En fecond lieu, quand meme cette paulme pretendit que le Don Mobil lui

a Donation feroic confideree comme pure ^toit du; il forma a cet effet une demande
& fimple , 1 Arret qui a juge la feparation qu il porta devanr le Juge de Pont-Aude-

a&amp;gt; fur la plainte de la femme, eft une con- mer, foutenant que Faction en payement
viclion d ingratitude contre le mari en- de Don Mobil etoit reelle.

3&amp;gt; vers elle, laquelle de droit donne Ji- a La Dame de Bapaulme foutint au con-
la revocation de ladite Donation. traire que cette action ^toit mixte, qu elle

Enfin la Coutume punifTant la femme toit d ailleurs intimement liee avec la de-

par la privation de fon douaire & autres mande en feparation portee au Chatelet,

avantages , quand le divorce arrive par fa par laquelle elle avoit conclu a la revocation
^ faute , il en faut conclure qu a plus forte du Don Mobil ; cette conteftation donna
raifon le mari doit etre priv6 de 1 avanta- lieu a un Reglement de Juges, & par Arret

ge qui lui 6toit fait par la femme alors que rendu au Confeil , au rapport de M. de La-
le divorce arrive par la faute dudit mari , moignon de Montrevaut, le 7 Juillet 1738,

*&amp;gt; telle qu elle puitTe etre ; il fuffit qu elle les Parties furent renvoyees au Chatelet.
ait e&quot;c jug^e fuffifante: & fi la Coutume Le Parlement de Rouen a jug, par Ar-
n a pas exprim le cas de la faute dumari ret rendu le 10 Juin 1746, entre le fieur

v comme elle a fait celui de la faute de la d Auxais & les fieurs de la Broife & de
femme, c eft qu on n a pas voulu faire Courlecville, que les heritiers d une femme

&quot; cette injure a I homme, 5c prevoir qu il qui ont la libertd de demander la reduftiofl
&amp;gt; dut etre caufe de fon divorce 5 mais tou- du Don Mobil de la totalit de 1 ufufruit au
M jours

les^difpofitions qui font contre la tiers de la propriete, ne font plus receva-
w femme s expliquent contre lui , lorfqu il bles , quand depuis le deccs de la femme ils

tombe dans la mme faute & qu il caufe ont paye 1 ufufruit , & que ce n eft pas-la le.

30 [

i ,

d
[
vorce - cas d appliquer les difpofitions de 1 articlc

L Afte de Notorietd dont je viens de 435 de la Coutume de Normandie.
tranfcrire les termes, a 6t& donn6 pour faire
voir qu un Arret rendu au Parlement de ,

&amp;gt; O N M U T U E L.

Paris , attaque par la voie de la Requete -^vantage indirect , Conjoints , Entravef-
civile, avoit bien juge, en declarant revo- tijjement , Infimiation 8c

Raveftiffemc;it.

qud le Don Mobil fait au mari par fa femme On nomme Don Mutuel , une convention
roit obtenu fa feparauon cle corps & faite cntre le mari & la femme, pofterieure-b,ens , & qui avoit condamn^ le mari a ment a leur mariage, par laquelle ils con-

if rn

6 &quot;

i

mmC
^P ?

mt*r6
!?- ,

fentCnt ^Ue le Su^rS jouiffe pendant fa
Je cro;s que le meme Parlement (de Pa~ vie , en ufufruit feulement ( a ) , de la moi-

{^2L^&ttcsw;; J^s^^,ss^ rs&quot;*,



DON
ti des biens de la communaute

1

, apparte-
nante aux he&quot;ritiers du predecede .

Je definis ici le Don Mutuel , tcl que la

Coutume de Paris & leDroit commun 1 ad-

raettent; il y a des Coutumes qui permet-
tcnt aux Conjointsde fe faire de plus grands

avantages, d autres rejettent abfolument le

Don Mutuel , comme celle de Chauny, ar

ticle 14 , chacune d elles eft fouveraine dans

fon territoire. V. Avaniage indirdi , Domi
cile &c Donation.

Par la definition que j
ai donne du Don

Mutuel&amp;gt; on voit que c eft une efpce de do
nation entre-vifs de tous les biens comimms,
tels qu ils fe trouveronc a la raort du pre
mier mourant; cependant ni la forme, ni

les effets du Don Mutuel, ne font regies par
les Ordonnances faites pour les donations

entre-vifs, il a fes regies particulieres.
La Coutume de Paris ne fixe point 1 age

auquel les Conjoints peuvent valablement

faire un Don Mutuel, on penfe univerfelle-

ment que le manage feul en rend capable.
Pour que le Don Mutuel foit valable ,

il

faut, dans la Coutume de Paris,

i. Qae les deux Conjoints foient en

fante lors de l a&amp;lt;Se contenant Donation
;

c eft la difpofition de 1 article 280 ; celles de

Bourbonnois , article 227 ; de Berry, titre 8 ,

art. 3 , & de Poitou , art. 211, exigent que
les Conjoints furvivcnt quarante jours (/?).

a. Que le Don Mutuel foir
e&quot;gal

& re&quot;d-
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proque (), autrement il feroit rml , ainfi

qu il aM jug par un Arret celebre , rendu
fur les Conclusions de M. 1 Avocat Gn-
ral de Lamoignon, le ai Janvier 1717,^
1 occafion du Don Mutuel desSieur Sc Da
me Vouet (c) ( II eft imprime

1

.)

3. Que les deux Conjoints foient com-
muns en biens , & que leur communaut6
fubfifte au jour du d^ces du premier mou
rant; Ton a cependant jug qu il devoit avoir

lieu en faveur de la femme furvivante qui
avoit renonc a la communaute\

4. Que lors du de&quot;ces du premier mou
rant des deux Conjoints , il n y ait aucun
enfant , foit des deux Conjoints, foit de 1 un
d eux Of).

5. Qu ii foit fait par un feul & meme
afte, & non par deux acles flares, parce

qu autrement il ne feroit pas mutuel ab liri-

6. Qu il ne comprenne que les effets de
la communaut6 feulement , & non les ac-

quets Sc les propres (e).

7. Qu il foit fait devant Notaires; s il

toit fait fous fignature prive, le mari fe

roit le maitre de le fupprimer; ce fero;t

d ailleurs donner & retenir.

Dans la Coutume de Paris le Don Mu
tuel pofteVieur au manage ne peut etre fait

qu en ufufruit feulement, au profit du Sur-

vivant des deux Conjoints , fa vie durant ,

& non en propriet^.

(a) La Combe rapporte un Arret rendu le Mardi 15

Dceembre 1744 fur les conclusions de M. Gilbert , Avo-
cat General , par Jequel un Don Mutuel fait par Francois
Vilien &c Marie Narquoife fa femme, domiciles dans la

Coutume dz Bar, a, dit-il , etc declare nul, parce que cet-

tc Coutume requicrt egalitc de fante; & qu il ctoit prou-
ve , nonobftant 1 enonciation contraire portee en 1 acte ,

&amp;lt;jU2
la femme prcdicedee ecoit accaquee d une hydropifte

fcrmee au temps du Don Mutuel. Mais voyez le meme la

Comba 3 1 art. Don Mutuel, feet, ire, n. ^.

(fc) Si cependant 1 incgalitc refultoit d un reaanch:-
ment accidentel ;fi , par exemple , J un des conjoints avoit

fceaucoup de dcttes propres , qui diminuafTcnt fa portion
4aas la communaute , je crois qu en ce tjs le Don Mutuel
feroit bon.

&amp;lt;c)
II y a des Coutumes qui exigent une forte d cgalire

d age dans les conjoints , ou an moins qu il n y air pas une

grand; difpropotion. Voyez la Coutume d? Nivernois, ch.

i) , art. 17 ; celle d Auxeire, art. in, & Ricard du Don
Xutucl.

((f^L ar. iSodelaCout. d? Paris ne permet leDon Mutuel
enrre conjoints , que qi-and ils n ont point d enfans ; mais

ft difpoficion doit-elle avoir lieu , quand ils ont des enfans

mores civilement ? Sur cela on penfe que la mort civile

&amp;lt;fes enfans rend la capacite aux p;re & mere, d; fe don-
nsr mutuelJemcnt , commc s ii n y avcit rtejlcc&jnt point
d eafaas.

Doit-il en etre de mtme, quand il y a des enfans qui ont
un etre civil , mais qui renoncent a la fucce/Iion du pn dt-

ccde ; le Don Mutue) produit-il alors fon effet ? Je penfe
qu en ce cas le Don Mutuel ne peut pas avoir lieu.

Quid , de 1 enfant exhcredc ? A cet egard je penfe qu il

faut diftinguer , f\ c eft un enfant commun , exhtn de par
le pere &: la mere pour une caufc commune; il femhle

&amp;lt;ju

il ne doit pas empechsr l eff:t du Don Mu;uel , paice

qu il n importelequel des djux conjoints meurt k premier,
au moyen de ce que le fils eft exclus d:s deux fucceflions.

Mais fi c eft un enfant d un premier lit du prcdtcede , il

doit ernpecher I effet du Don Mutuel ; parce que li le pcre
de cet enfant s eft reitiarie & a fait un Don Mutuel , il eli

evident que les heritiers de fa teninij lui oppoferont J exif-

rance de fon fils pour faire antancir l&amp;lt;i Don Mutuel ; & k
pere ne pourra pas oppofcr J exhcredation , au moyen de
ce que les heritiers de fa femme ne feront pjs Parties ca-

pables pour en difcutcr la validite ; cer inconvenient ne fe

trouvc pas, quand c eft un enfant ccmmun qui eft cxhi.-

rcde : cependant j y trouve de la difflcultc.

( e ) Les propres fidifs & les adions de remploi nVn-
trent pas dans le Don Mutuel ; mais Jes propres ameublis

y entrent.

Lorfcju il eft du des ricompenfes n la commtirrauti par
le conjoint predecede, fes heritiers dcivent en payer les

au donataire mutuel, quand meme ils n hcrite-

d awtuns biens propres.
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Bacquet dit qu un mari Be une femme

aubains peuvent faire un Don Mutuel; 8c

quoiqu il n ait veVitablement d effet qu a-

prcs la more de I un des Conjoints , il par-

ticipe & a rapport a la Donation entre-vifs ;

Sc il prend dans toutes les deux ce qu il y a

de plus favorable aux Parties.

Le Survivant qui veut jouir du Don Mu
tuel , eft tenu de donner bonne & fuffifantc

cjittlon de rsftinter les bicns compris an Don

Le Survivant n eft pas faifi du Don Mu
tuel dans la Coutume de Paris, comme d une

fucceffion ou d une donation entre-vifs; il

doit former fa demande,3c en obtenir la

d61ivrance, ibid. art. 184.
Le Donataire mutuel r\e gagnc les fruits

qiie du jour qu il a prcfente cautionfujjifante,
6 il pent la prefenter en Jugement & par la

premiere affignation , ibid. 185.
Si la caution preTente ^toit rejett^e , le do

nataire ne jouiroit des fruits qu a compter
du jour de la preTentation de la feconde, ou

autre fubfe&quot;quente
caurion qui feroit re^ue.

La caution que le furvivant des Con-

joints eft oblig de donner, aux termes de

Tart. z8o de la Coutume de Paris , ne pent
etre admife par e&quot;quipollence

: la Cour 1 a

ainfi jug^ par Arret de Grand Chambre du

7 Juin 1741.
Dans I efpdce de cet Arret il n y avoit

dans toute la fucceffion que 800 liv. de mo-

bilier, Be 4000 liv. en une promeflTe de paf-

fer Contrat de conftitution. Moitid de ces

fommes appartenoit a la veuve furvivante,

Be elle avoit 1 ufufruit de 1 autre moiti6,

comme donataire mutuelle.

Par acle paflTd avec ies hdritiers du mari ,

ils avoient difpenfe fa veuve furvivante de

donner caution , au moyen de ce qu elle

avoit confenti que les aooo liv. a elle ap-

partenant, demeurafient pour caution, &
du confentement qu elle avoit donn^ de

faire remploi du tout, arrivant le rembour-

fement, jufqu auquel remploi le capital fe-

roit d^pofe, fans qu elle put toucher meme
fa

DON
Dans cctte pofition, un le&quot;gataire parricu-

lier du mari demanda a la veuve qu elle la

ds fit a la Coutume; elle rdpondit qu elle

ne pouvoit donner caution, & fit les memes
offres que celles que les hdritiers avoient

acceptees. La Sentence du Chatelet avoit

adopt^ ces offres; rnais 1 Arret les rejetta,

infirma la Sentence, & obligea la veuve de

donner caution avec dpens.
Pour faire jouir le Donataire mutuel des

fruits naturels que 1 article 285 lui accorde

quand il a donn caution , on diftingue l -

poque du de&quot;ces du premier des Conjoints,
& le remps ou la caution a e&quot;te

pre&quot;fente.

Si le premier Conjoint meurt avant la re*-

colre, 8c que la caution foit aufli preTente
avant la r^colre, le furvivant prend tous les

fruits recoltes; fc,avoir moine&quot; en pleine pro-

priete , a caufe de Ton droit a la communau-
t , & moitid en ufufruit, pour en rendre la

valeur apres la cefTation duDon Mutuel.

S il n a preTent la caution que depuis la

re&quot;colre faite, il ne peut demander que fa

moine&quot;, 1 autre moitie appartient a 1 heri-

tier , & ne fait point partie des objets dont

le Don Mutuel procure laiouifTance.

Mais fi le premier des Conjoints meurt

apres la reVolte , les fruits de fa moitie qui
fe trouvent encore exiftans , font confid6-

res comme meubles, dont le furvivant a fa

moiti6, Be 51 jouit de 1 autre moiti6 en don-

nant caution, fans rembourfer ni labours ni

femences.

Dupleffis dit que fi les heritages font la-

boure&quot;s & enfemences aux dpens de la com-
munautd lors de 1 ouverture du Don Mu
tuel, il faut, ou les rendre en pareil e&quot;tat

lorfqu il rime, ou rendre la moiti des la

bours Be femences, parce que ces
de&quot;penfes

e&quot;tant efFets de la communaute , le Donataire

mutuel n en confond que moitie
1

.

Le Don Mutuel doit ctre infinite dans les

quatre moif de fa date, a la requete des deux

Conjoints, ou de 1 un d eux feulement , Cr

Vinfinuation par Yun d eux vaut pour tout

deux. Coutume de Paris, art. 284 (a).

Quoique la Coutume femble annoncer.

( a. ) A quoi fert cctte infinuation ? C eft ce qu il n eft

pas aifc de comprendre, puifque le Don Mutuel ne
f&amp;lt;;au-

nit prqudicier aux crcanciers , & que le donataire eft

oblige de les payer.
D ai kurs , comm : la femme a un temps plus long que

Ic uiaxi pour Iemplir cette fipniulia , cjl? octaiiotine une

inegalite contraire a la nature du Don Muruel. D un au-

cre cote , c elt ouvrir une porte a 1 avantage indired en
faveur de la feintne.

Au refte, Tart, jcrde la Declaration du 17 Fevrier

i7;i)indique comment, &: ou ces fortes de donations

doivent cue infinuces. Voysi In/inuaiion.

qu avant
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qu avant 1 infinuation le Don Mutuel pent fuel, que des meubles & conqucts-immeu-
etre rvoqu6 par 1 un des Conjoints feul , bles fairs durant leur mariage, qui fe trou-
en difant qu rfpjvV laquelle inflnitation , le vent feulement leur afpartenir,Sc etre com-
Don MutiieL n eft revocable , finon du con- muns entr euxau ddcecdu premier mourant;
fentement des deux Conjoints : on tient ce- d autres Coutumes permettent des lib^rali-

pendant pour maxime, que le Don Mutuel res plus ou moins confid6rables.

eft irrevocable, meme avant 1 infinuation, 11 rdfulte de cette difpofition de la Cou-
a 1 exemple de la donation pure & fimple , tume de Paris , que les conjoints ne peuvent
que le Donateur ne peut r^voquer ni avant faire de Don Mutviel lorfqu il y a entr eux
ni apres 1 infinuation. une exclufionde communaute, ouqu ils font

-II ne feroit pas jufte d ailleurs que ce qui ffpares de biens.

a ete&quot; fait par le confentemenc de deux puilfe Lorfqu il eft convenu par le contrat de
fe ddmiirepar la volontd d un feul; il feroit mariage, que I un des conjoints n auraqu une
meme aife a Tun des Conjoints de tenir fa certaine fomme pour tout dfoit de commu-
re*vocation fecrette, Sc de priver par ce Haute&quot;, ils ne peuvent fe faire de Don Mu-
moyen 1 atitre Conjoint de 1 effet d une do- tuel, parce qu alors il n y a pas une veVita-

nation fur laquelle il comptoit. ble communaut6 entr eux.

L infinuation du Don Mutuel pent ne*ant- II en feroit de meme, fi Ton avoit donn

moins fe faire apres 1 expiration des quatre le choix a 1 un d eux de prendre, ou une

mois; mais alors il fautrelativementau ma- fomme d6rermir.ee, ou la moiti6 des effets

ri, que les deux conjoints foient encore en de la communaute, parce qu alors 1 dv^ne-

fante. V. llicard, du Don Mutuel. ment du Don Mutuel feroit en la puiflance

Carondas pretend que quand les quatre de celui qui auroit la facult de choifir,au

moisfont paffes, 1 infinuation du Don Mu- moyen de ce que 1 exiftence de la commu-
tuel doit etre requife par les deux conjoints ; naut6 n^ceffaire a 1 heure du trdpas du pre-
&c eftauflH avisduNotaireLanglois(pfin- mier mourant, pour lavalidit^ duDonMu-
cipes ge*neVaux fur la Coutume de Paris) : tuel, d^pendroit de fa volonte*.

mais le Maltre eftime qu il fuffit qu il n y ait Lorfque , par le contrat de manage , 1 un

point de revocation ni d oppofition. des conjoints eft donataire des effets de la

Prefque tous les Auteurs decident que le communaut^ en cas de furvie de fa part , ils

de*lai de quatre mois pour faire infinuer le ne peuvent plus fe faire de Don Mutuel

Don Mutuel, ne court contre la femme qu a pendant le mariage , parce qu il n y auroit

tempter du d^ces du mari , & que les hdri- plus d e*galit6 au moyen de ce que 1 un des

trement. tre dans la communaute , ils pourroient fe

Bourjon & plufieurs autres difent qu il faire Don Mutuel du furplus; & fi 1 un des

fuffit de faire infinuer le Don Mutuel dans deux &oit feulement donataire de la portion

la Jurifdi&ionRoyaledu domicile des con- de I autre dans les meubles de la commu-

joints donataires, & qu elle eft furabondan- naute*, ils pourroient fe donner les conquets

te dans la Jurifdiction de Tafllette des con- par Don Mutuel, parce qu ils peuvent fe

quets; mais leur opinion eft contraire a Tar- donner moins que la Coutume ne leur per-

ticle premier de la Declaration du 17 F6v. met.

173 i, que je rapporte a 1 article Infwuatlon. Pour conftater ce qui doit compofer le

Voyez mes notes fur cet article. fonds du Don Mutuel ,
il faut commencer

Le Don Mutuel quoique parfait & infi- par gtablir la mafie des biens qui fe trouvent

nu6, peut etrer6voqu6 fi les deux conjoints dans la communaute* ;
& de cette mafic il

y confentent , & que la revocation foil faite faut diftraire le predput, s il en a hi ftipu-

en fante, ie en faveur du furvivant , ainfi que les pro-

La Coutume de Paris ne permet aux con- pres fidifs & le rtmploi de prop res de part

joints, par 1 art. a8o, d fe faire DonMu- & d autrej le furplus &ant partage en tkus

Tome I l ijii
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portions e*gales, cellequiappartienta

la fuc- tenu de payer les legs & atitres difpofitions

ceffion du conjoint pred^d^, fait le fonds teftamemaires. Coutume de Paris, art. 285.

du Don Mutuel. Le donataire mutuel eft en outre tenu de

A I ^gard des rdcompenfes pour dettes faire faire les reparations viageres 8c d en-

acquittees, & pour ameliorations de pro- tretien qui font a faire fur les heritages fu-

pres , s il en e&quot;toit du par le conjoint prede&quot;- jets au Don Mutuel , & de payer les cens 8c

cede, elles ne doivent pas etre prifes fur fa charges annuelles , & les arre&amp;gt;ages , tant des

part dans la communaute*, mais fur fes pro- rentes foncieres , que des autres rentes conf-

pres a caufe de la parfaite iga\h& que la Cou- titu^es pendant la communaut6 , e&quot;chus de-

tume exige abfolument dans les Dons Mu- puis la jouiffance dudit Don Mutuel , fans

tuels. efpeVance de les recouvrer. Ibid. art. 287.

II en eft de meme du douaire prefix en Si les conjoints ont des enfans des maria-

deniers ou en rentes
; lorfque la femme do- ges prece*dens , ils demeurent dans 1 incapa-

nataire rnutuelle furvit, il fe prend fur les cite&quot; de fe faire aucun avantage, (art. 281;)

propres du mari. V. Douaire. mais s ils n ont des enfans que de leur ma-

Comnie le Don Mutuel n eft qu en \ifu- riage , en ce cas la Coutume pertnet a deux

fruit feulement,( Paris, art. 28o,)leseffets conjoints, en mariant leurs enfans , de con&quot;

dont le donataire a joui, doivent apres fon venir que \eurfd\ts enfans laifjeront jouir le

decs, etre reftitues aux heritiers du con- furvwant de
leitrfdits pere & mere , des men-

joint precede; & cette reftitution, quant bles & conducts du predecede y la vie durant

aux meubles meublans , ne fe fait pas en e- dufurvivant , pourvn qu il nefe remarie; &
fence & en nature, mais (Paris, art. 288 ,) id accord n eft point repute avantage entre

fur le pied de la valeur fixe*e par 1 inventai- lejdlts conjoints &amp;gt;

art. 281. Ibid,

re avec la crue; car le donataire mutuel n eft Un pere ayant des enfans d un premier

pas oblig^ de les faire vendre ; Be fi Thornier lit , leur donna en dot une fomme de 1 500
du conjoint pr^decdde n e&quot;toit pas content de liv. tant fur la fucceflion echue de leur mere ,

la prifde faite par 1 inventaire , il pourroit que fur la fienne a echeoir, a condition qu ila

demander que lefdits meubles fuflent prifes ne pourroient lui rien demander de fon vi

de nouveau a jufte valeur, par gens a ce con- vant , tant des droits de la fucceffion de leur

noiflans. mere, 6chue, que pour tous autres droits

Get article a fait naitre la queftion de
f&amp;lt;ja- qui pourroient leur avenir des fucceffions de

voir, fi rheVitier du donataire mutuel doit leurs freres ou foeurs vivans.

rendre a 1 hedtier du predecede , le prix de Apres cet accord
&amp;gt;

un frere d^c^da
;
les deux

la prifte de la vaiffelle d argent , ou la vaif- enfans prirent des Lettres de Refcifion ,
lef-

felle meme , fi elle fe trouve en nature, ou quelles ont e&quot;te entherin6es ;
8c il a ci

juge&quot;,

fi au contraire 1 h^ritier du pre&quot;decede qui a par Arret rcndu le 17 Sept. 1715 ,( le Par-
la

propriete&quot;
des meubles, pour lefquels le lement e&quot;tant alors prorogd,) que les deux

donataire mutuel eft oblige* de lui donner enfans prendroient fur les plus clairs effets

caution, n a pas Toption aux termes de la trouves dans la fucctffion du pere, comme
Coutume de Paris , de demander ou le prix heritiers chacun pour un tiers de la premiere
de 1 eftimation, ou la chofe, fi elle eft en femme, leur mere , & encore comme heri-

nature; la Cour n a rien prononc6, Be a ap- tiers du troifieme enfant, non-feulement la

pointe les Parties au Confeil , le 18 Juillet
proprie&quot;te , mais encore les jo.iiiTances & les

1732 de releve&quot;e. interets de tout ce qui pouvoit leur appar-
Le donataire mutuel eft tenu d avancer tenir.,

& payer les obf^ques & funerailles de fon Ainfi la Cour a juge* que la Coutume qui
conjoint prcdecede.enfemble la moitie&quot;, dont permet aux peres & meres, par Tart. 281 ,

ledit pve Jecejii ^to^t tenu, des dettes de la de ftipuler au profit du furvivant la jouif-
communaute; Icfquellcsobfeques 8c fune- fance des conquets de la communaute, ert

railles, & moitie des dettes, doivent etre de- dotant leurs enfans , ne pouvoit pas s eten-
duites & retenues fur le fonds du Don Mu- dre au cas ou 1 un des conjoints etoit dece-
tuel , lors de la reftitution j mais il n eft point de , parce qu alors les droits des enfans leur
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font pleinement acqtus ;

de forte que fi le

pere les dote fur ce qui peut leur appartenir
dans la fucceffion qui leur eft e&quot;chue, il faut

que la dot exce&quot;de, ou an moins
e&quot;gale

Icurs

droits acquis. Voyez A vantage i/idiretl.

Rcgarde-t-on le bene fice qui reTulte d un

bail,comme tm fruit qui appartient au do-
nataire mutuel? V. Fntitf.

Un mari & une femme domlcilies dans
une Coutume qui leur permet de fe donner
letirs meubles en proprie^ par Don Mutuel,
ont uf6 de cette facult , 80 font enfuite ve-

nus demeurer a Paris, ou 1 un d cux eft mort :

on demande quel doit etre 1 tffet de ce Don
Mutuel?

Je re&quot;ponds , qu il doit comprendre la pro-

prie&quot;t
des meubles fitue&quot;s tant a Paris qu ail-

leurs, 8c qu il nedoit pas etre reduita 1 ufu-

fruit :

i. Parce que le Don Mutuel a iti
patfe&quot;

Jans un temps ou les conjoints pouvoient
faire cet avantage au furvivant d entr eux.

2. Parce que le Don Mutuel eft irrvo-
cable , & que 1 un des

e&quot;poux
ne peut y don

ner atteinte en ufant de l autorit qu il peut
avoir fur 1 autre , pour changer leur domi

cile, & par confluent 1 erTet du Don Mu
tuel.

3. Parce que les conjoints ont eu en vue
la Loi de leur contrat. V. Ricard, du Don
Mutuel , chap. 7 , n. 3 37 8c 338.
Conformement a ces princi pes , par Arret

rendu le Lundi 22 Juin 1761 , au rapport
de M. l Abb6 Terray , en faveur de Jeanne-

Marguerite Coince&quot; , veuve de Pierre Mof-
nier de Pordeau, contre le fieur Lcuyer ,

heritier dudit fieur de Pondeau, la Cour a

juge que les effets de la donation univer-

felle & mutuelle en propriete pour les meu
bles, & en ufufruit pour les immeubles,
faite par le contrat de mariage des fieur

& dame du Pondeau , pade&quot;
a Par s ou ils

e&quot;toient domicilis,devoient etre regies par
la Couttume de Paris, & non par celle du
Poitou (&amp;lt;7)ou

le fieur du Pondeau e&quot;toit all6

s dtablir douze ou quinze ans avant fon de&quot;-

ces.

D O T
DOT.
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Voy. Ameitblijfemcnt Augment , J5
&quot;agues

&
Joyaux , Ccmmunaitte t Confignatwn de la.

dot&amp;gt; Doitatre t Fenime,HypotheqHe, Marl ,

Par0pli?rnaitx , Partage , Payemcnt , Pro-

pres conventionnels , Rappcrt , Rcmioitrfe-
ment , Rcmphi, Renonciation a fucctjjions

futures, Reprifes , Separation , Succeffion ,

& VtlL L-n.

On ap pellc Pot , Ks biens que la ferr.me

apporte au mari , & qu elle met en fa puif-
fance.

Dans les Pays Coutrrniers,une ferrme

qui fe marie tieJuo , app orte en Dot tout ce

qui luiappartiert ;nous n y connoifTons au-

cuns biens qui foient extra Dorcm :on ne les

connoit qu en Pays de Droll. Ecrit; (Voy.

Paraphernaux) 8c la Dot entiere eft foumife

d 1 autorit^ du mari.

Le droit du mari fur la Dot de fa femme
eft une fuite de leur union , Sc ce droit met
lemarien&at d adminiftrerles biens dotaux

de fa femme, & d agir en Juftice pour les

recouvrer contre ceux qui en font detenteurs

ou de&quot;biteurs.

Dans les Pays de Droit Ecrit , le pere , &
fubfidiairement la mere , peut etre contraint

de doter fes iiiles; mais dans les Pays Cou-
tumiers , les pere 8c mere font maitres de 1 e&quot;-

tabliflement de leurs enfans, & ceux-ci ne

peuvent exiger que des alimens en efp^ce ,

lorfqu ils n eh ont pas d ailleurs, ou qu ils

ne font pas en tat d en gagner. V. Aliment.

La Cour vient mc me de ji ger , par Arret

rendu au rapport de M. TAbbd Lenoir, le

3 Septembre 176*0, que la veuve Pequet
nMtoit pas tenue de payer ni en tout,ni en

partie,, la Dot promife par fon d^funt marf

d une de leurs fiiles , par contrat de mariage *

tant en fon nom, que fe faifant fort de fa

femme abfente. Mais voyez ce que je dis ci-

apres fur la Dot fournie flc pay^e des de-

niers de la communaut^.
Les deniers dotaux promis a la femme par

un parent , produifent naturellement des in-

t6rets qui courent au profit du mari, a comp*-

( a ) La Coutume de Poitou eft une de celles qu on ap-
pelle Coutumes de Subrogation , quant aux difpoiicions i

elle permet de donner encre-vifs ou a caufe de rnort , le

ciers feulement des proptes & la totalite des meubles &
acquets; elle refcrve Jes deux ciers aux heritiers franche-
mtni (if juitcement.

Cette Coutume prevoic /e cas ou Ton ne pofHde
des acquets ; alors elle les fubroge aux

ptoptes&amp;gt;
da maniere

qu elle ne laifTe la libertc d en difpofer que jufqu a con-

cutrence des deux tiers i car gaant a ce , dit 1 article nj&amp;gt;

les acquits font -cenfes heritages- Voyez ce que je dis a 1 aru

Refcrvct Coucunzier, W I

I 1 1 1 1 l
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ter du jour du manage , jufqu a ce que la

Dot ait iti acquitted.
Bardet rapporte un Arret rendu le 21

Mars 1 63 3 , torn. ^ liv. 2 , chap. 3 2 , qui Ta

ainfi jugl dans le cas d une Dot conftitue&quot;e

par un frere.

La Cour a juge
1

, par un Arret rendu le

17 Avril 1744 du matin, que la Dame de

Parabere qui , fans aucun lien de
parente&quot; ,

avo.t dote la femme du fieur Savari , ne de-

voit pas les inte*rets du jour du manage , ma. S

feulement du jour de la demande : le motif

de cette d6cifion a ili , que la Dot fournie

par un Stranger, ne doit pas etre affimilee

a celle promife par quelqu un qui eft obliged
de la fournir : celui-ci , difoit-on , acquitte
une detce , au lieu que 1 etranger exerce une

Ce raifonnement ne me paroit pas bon ,

& je penfe que la Dot promife foit par des

Strangers , foit par des collateraiix , doit pro-
duire des interets, aulli-bufen que celle pro
mife par des afcendans en produit par fa na

ture, parce qu elle eft deftme a aider le

mari a fupporter les charges du mariage.
S il y a un terme fixe&quot; pour le payement

&amp;lt;3e la Dot, 1 interet ne court que du jour de

1 echeance
&amp;gt; parce que celui qui a terme ne

doit rien.

Ceux auxquels une Dot eft promife n ont
d aclion pour lademander que quand le ma
riage, en vue duquel elle eft promife , a e*t

celebre : le mariage feul peut faire naitre

1 aclion pour exiger une Dot* parce qu il a

ti le feul objet de celui qui a promis la

payer ; fon engagement n eft en. ce cas que
conditionnel.

Les interets de la Dot courent naturel-
lement de droit & fans aucune demande , au

profit de la femme, a compter du jour du
de&quot;ces du mari

; parce qu apres la diffblution
du mariage , la Dot doit fervir pour nourrir
la femme.

En Provence, & meme dans quelques
autres Pays regispar le Droit Ecrit, les in-

teYets de la Dot ne peuvent etre exigds par
la veuve des heYitiers de fon mari , qu a

compter du jour de 1 an du deuil fini & re&quot;-

volu, parce que pendant 1 an du deuil, la

veuve doit etre entretenue par la fuccefiion
de fon mari

;
il y a fur cela un A&e de No-

rorie te: de MM, les Gens du Roi du Parle-

D O T
mcnt d AIx, du 5 Avril 1694. V. auffi ce

que je dis a 1 art. Veuve.

Un autre Acle de Notori^t6 donnd par
les memes Magiftratsle 13 D^cemb. 1723*1

porte auflTi qu en Provence on a un an &
un jor pour rcndre la Dot en argent, fans

etre oblig^ d en fiipportcr les interets.

Quand la Dot eft compofee de deniersou

d effets, dont la valeur eft dtenr.ine a un
certain prix par le contrat, le mari en eft le

maltre abfolu , & il n eft charg6 de rendre,

(quand la reftitution a lieu) que la meme
fomme qu il a re^ue , ou le prix des chofes

eftimees.

Mais quand la Dot confifte en immeu-

bles, alors le mari n eft maitre que des re-

venus; il ne peut ni aliener ni vendre les

fonds, il peut feulement recevoir les rem-

bourfemens des rentes conftituees. Voyez
Marl , Remboitrfcment & Rentes.

Si la valeur desmeubles apporte*s en Dot
par la femme , n avoit pas ete fixee par le

contrat, il faudroit qu il rendk en nature

ceux qui exifteroient encore; 8c a l 6gard
de ceux qui ne fubfifteroient plus , il fau-

droit qu il en payat la valeur, fur le dire de

gens qui les auroient vus.

S il en 6toit autrement,le mari qui eft

maltre de la Dot de fa femme, pourroit 5m-

pune*ment s approprier la Dot au prejudice
des h^ritiers defa femme, en denaturantles

effets qui compofent cette meme Dot , fur

laquelle la Loi lui donne toute autorit^.

Tout cela me paroit e&quot;videmment juftej

neantmoins, voici 1 efpece d un Arret ren

du pour les Pays de Droit Ecrit , qui prouve

qu on n y fuit pas tout - a - fait exaclement

ces maximes.
La dame Ghana demeurante en Lyonnois,

qui n avoit promis enDotqu unelegitime a

fa. fille , en la mariant au fieur Chazis , lui fit

depuis donation d un mobilier conflate* par
un inventaire (fans prif^e) annex6 a la do
nation , & de creances Sc reprifes centre la

fucceffion du mari de la donatrice.

La dame Chazis erant decedee, fon h^-

ritier teftamentaire nomm6 Jomard , deman-
da que le fieur Chazis lui renjit le mobilier

compris cfans la donatioji, fuivant Teftima-

tion avec la crue, il n y avoit point de diffi

cult^ pour le furplus.
Le fieur Chazis fomenoit qu il falloit dif-
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tlnguer entre la Dot eftimee , & celle qui ne Quelques anciens Auteurs avoient neant-

Veft pa* , q ie le mari qui re$oit des effets ef- moins
adopte&quot;

ce fyfteme injufte & dange-
times eft debiteiir de l ellim,itwn , au lieu que reux; mais nos plus cele&quot;bres Jurifconfultes

quand leur valeur n eft pas fixe*e, il ne doit fe font eleves centre : on peut fur cela con-

que les effets meme en nature, & qu il ne fulter la fameufe DiflTertation de M c Ber-
doit rien s ils n exiftent plus. II offroit de royer fur Bardet , Defpeiffes , M. de Cate-
remettre ce qui reftoit du contenu en 1 in- Ian , M. Boyer , L Auteur des Additions fur
ventaire annex a la donation , & foutenoit Vigier, Commentateur de la Gout. d An-
n etre pas debiteur de ceux qui fe trouvoient goumois , Bretonnier dans fes Queftions de
en

deficit. Droit, Argou, Bourjon, la Combe, & le

Par Arret rendu en la Grand Chambre, Maitre fur la Coutume de Paris, &c. mais
au rapport de M. l Abb Boucher, le 4 Juil- il n eft riende plus ce&quot;lbre fur cettematiere,
let 1759, les moyens du fieur Chazis ont que la Conference tenue en ijiz a la Bi-
tti adopteV, en confequence, il a etc&quot; dif- bliotheque des Avocats;on la trouve dans

penf de rendre les effets qui n exiftoient le fecond volume de Dupleflis.

p lus. Lorfque , par le contrat de manage , il eft

Je crois que la Cour ne s eft determinee accordd un terme pour payer la Dot, les dix
a

de&quot;charger
le fieur Chazis , que parce que ans ne courent que du jour de Pechdance du

les meubles 6toient preTumes confumes par terme, parce que la Dot ne devient exigible
1 ufage; Sc en effet il y avoit plus de trente que dans ce moment,
ans que la donation en avoit ^tefaite, quand Lorfqu un pere, vxne mere ou autre per-
1 h^ritier de la dame Chazis en demanda la fonne qui promet line Dot , ne la donne pas
valeur ; d ailleurs il y avoit eu fdparation de de fuo , & qu au contraire elle ell donn^e en
fait entre les fieur & dame Chazis, & la payement d une dette,d un legs ou d une
dame Chazis s etoit e.Ile-meme fervi des 16gitime, Faction pour le payement de la

meubles compris dans la donation. Dot , e&quot;tant aiors fubroge au lieu d une au-
La Dot eft prefum^e pay^e au mari quand tre , elle ne doit pas fe prefcrire par un moin-

le manage a dur dix ans , pendant lefquels dre temps que cette autre adion : c eft 1 ef^

le mari (majeur) n a pas fait de diligence pe&quot;ce
d un Arret qui a ili rendu le 7 Juin

pourcontraindre les parensqui ladevoient; 16^6.
alors la prefomption du payement, ou plu- Quoiqu en general les cre*anciers foient

tot la negligence du mari autorife la femme en e&quot;tat d exercer tous les droits de leur de-
& fes heViriers, a la repdter centre fon mari biteur, on n admet pourtant pas ceux de la

& contre fes heVitiers , quand meme il n y femme a
re&quot;peter

fa Dot centre le mari,
auroit point de quittance; fauf a lui a fe quand il n y a point de quittance, apres dix

pourvoir contre ceux qui ont promis la Dot , anne&quot;es , comme elle y eft elle-meme admi-

lefquels ne peuvent etre lib^r^s de leur obli- fe. Us ne peuvent exiger du mari ou de fes

gation , foit a 1 egard du mari , foit a 1 ^gard heritiers , le payement de la Dot de la fem-
de la femme , que par la repreTentation d une me , qu en prouvant qu elle lui a dte

paye&quot;e \

quittance, ou par la prefcription introduite c eft ce que la Cour a juge par Arret rendu

par les Loix. fur les Conclusions de M. 1 Avocat G^n^-

Juger comme on le penfoit autrefois, que ral Talon, le 30 Aout 1661 ,rapport6 dans

le pere ou autre dotateur eft affranchi apres le Recueil intitule, Les Notables Arrcts du
dix ans , de 1 obligation qu il a contraftee de ParLment , Arrec 67. Voyez* les Annotateurs

payer une Dot, ce feroit autorifcr les avan- de Dupleflis.

tages indirecls entre mari & femme ; un mari La femme ni fes heritiers ne peuvent pas
n agiroit point contre fon beau- pere &amp;gt;& non plus r^peter fa Dot contre fon mari ou

apres dix ans, fa femme acquerroit une ac- fes heritiers apres dix ans de mariage, lorf-

tion contre lui , tandis qu elle trouveroit fa que la femme avoit elle-meme promis d ap-
Dot en entier dans la fucceffion paternelle, porter fa Dot a fon mari, Sc qu elle ne 1 a

ft elle etoit fille unique ; cela feroit revol- pas fait , ou lorfque dans les dix anne&quot;es elle

tant. eft devenue h^ritiere de celui qui 1 avoit do-
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tde ; parce que dans ces cas le marl n eft point ternels pour 1 autre moiti6 , entre les mains

enfaute, au moyen de ce qu il n a pas pu de 1 enfant donataire , tant pour le cas du

pourfuivre fa femme , qui ttolt en fa puif- retrait , que pour celui de fucccffion , & 1 en-

fance. fant donataire n en doit le rapport que de

La Dot promife au mari par fes parens , moiti6 a chacune des fucceflions de fes pere
n eft pas prefumee acquitted a l e*gard de la & mere. V. Rapport.
femme au boutdedix ans; & fi elle acccj-te En Ponthieu, lorfque des pere & mere

la communaute , il lui eft du a ce fujet une marient un enfant commun, & lui dormenc

indemnit6 (a) Mais fi le mari s eft dote&quot; lui- en Dot un bien propre a 1 un d tux, celui

meme, la femme furvivante nepeutpasde- qui n a pascontribt .*. d la Dot, doit une re&quot;-

mander a fesheVitiers qu ilsprouventlarea- compcnfe de moiti a 1 autre, fuivant deux

lit dupayement. Aftes de Notorie
1

^ des Avocats d Abbe*

Quand la Dot a et fournie par les pere ville, des 4 & 15 Juillet 1715.
& mere conjointement , elle eftcenfe&quot;e four- La femme qui a promis de doter fes en-

nie par chacun pour moiti; 8c lorfqu il s a- fans conjointement avec fbn mari, n eft pas

git de partager les biens del un de ceux qui libeWe de fon obligation par une renon-

ont dote&quot;, moiti s imputefur fa fucceflion, ciation a la communaut6, fon engagement
fi Je contrat de mariage n a rien dit de con- eft inde*pendant de fon acceptation ou de fa

traire. renonciation; il en eft de meme que fi elle

La preTomption que la Dot eft fournie , eut contract toute autre dette , fans cela la

tant par le pere , que par la mere , chacun femme ne contribueroit pas a la Dot qu elle

pour moitie
1

, a meme lieu lorfque la Dot a promife a 1 enfant commun; &fi meme la

des enfans a e&quot;t6 payee des biens de la com- Dot promife par les deux conjoints , avoit

munaute&quot;, & que le pere a parl feul dans e*t
paye&quot;e

fur les effets de la communaute,
le contrat de mariage (/);& cela n a pas la veuve qui renonceroit, feroit dans ce cas

moins lieu , foit que la femme renonce dans obligee d indemnifer la communaut fur fes

la fuite a la communaute , ou qu elle 1 ac- propres.
cepte, parce que c eft une affaire commune Je crois qu il en feroit de meme, fi la

du pere & de la mere d avancer leurs en- Dot eut iti promife a un etranger, & que
fans; lorfque le mari les dtablit, il n agit la femme, en renon?ant, devroitauffi payer

ue

pour la reititution de
Si J on eftimoit que le pere a donn en la Dot, dujour du contrat demariage;cet-

fon nom & pour foi feulement , la donation te hypotheque remonte a la meme e*poque
pafferoit pour une difpofition des biens de pour toutes les autres fommes principales
la communautJ* , faite en fraude

; & ce feroit que le mari touche pour la femme , & qui
une voie pour enrichir le mari & fes he&amp;gt;i- lui aviennent par fucceffion, donation , legs
tiers, des biens de la communaute, en cas ou autrement , poftdrieurement au mariage.
de mort de 1 enfant donataire fans enfans, V. Hypotheque.
au prejudice de la mere & des heVitiers ma- Cette hypotheque de la femme pour fa
tei
T r ^ot ^ au tres fommes touchers par le ma-
Amfi , lorfque les enfans font doles des ri , eft preferable a celle qui nait du mariage

biens communs entre leurs pere & mere, ies pour le douaire , non -feulement parce que
heritages qui Jeur font donnds , font pro- la Dot eft dans 1 objet des Parties, la pre-

^
paternels pour moiti^, & propres ma- miere de toutes les conventions , mais en-

ja)
Je ne concois pas i propos de quoi on aadmis, traigndient cette aaion i dix ans , en ont failmeme en faveur de la femrae, la prefcription de dix ans vaife appJicacion

rfonc je viens de parlcr , contre 1 aftion pour le payement ( b ) Tout ce ue je dis ici , eft
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Core parce qu il eft jufte que la femme e&quot;tant

obligee de confier fa Dot a fon mari , elle

ait toutes fortes de furete&quot;s pour la pouvoir

repeter. V. la Mercuriale de 1661.

En Normandie , les femmes ( ou leurs he&quot;-

rltiers ) peuvent dcmander que parti* des he

ritages affetles a, la Dot non alien es , leitrfount
donnes en payement de ladhe T)ot]ufqiia due

eftimation
,f&amp;lt;?tns

lesfairefai/ir 07&quot; adjugerpar
Deer ft, fi mieax naiment les heritiers oil

creanciers du marl, payer le pri.v de ladite

Dot. C eft ce qui eft atteft par un Afte
de Notoriete ,donn par MM. les Avocats
8c Procureurs Generaux au Parlement de

Normandie, apres avoir confult la Grand-

Chambre aflemblee, le 6 Juillet 1736, en

exdcution d un Arret rendu au Parlement de

Paris , en la quatrieme Chambre des Enque-
tes, le 14 Juinprecedent. C eft d ailleursce

qui eft de&quot;cid6 par Tart. 121 du Re&quot;glement

du Parlement de Rouen, del ann6e 1666.

Le meme Afte de v Notoriete attefte en

core , que le Parlement de Normandie au-

torife la veuve de demander & defefaire de-

livrer des fonds fitues en Normandie, depen-
dans de la fuccejjion defon mari , a due efti-

ynatlon , pour le payement des creancer ante-

rieures afanmanage , Crqu elle a acquirepour

conferverfa Dot,fans qu il foit befoin de les

faire atijnger par decret.

En confluence de ces principes , qui font

conftans en Normandie , il a hi jug au Par
lement de Paris, par Arret rendu en la qua-
tri6me Chambre&quot; des Enquetes , le Jeudi 23
Juillet 1736, que la Marquife de Mailloc

pouvoit prendre des terres a due eftima

tion, non-feulement pour fa Dot,mais en

core pour les creances anterieures a fa Dor,

qu elle avoit ete obligee d acquictcr.

La Coutume d Auvergne interdit au mari

1 alienation des biens dotaux de fa femme ;

lors meme qu elle y confent , elle ne la lui

permet qu en recompenfant fa femme en

fonds ou chevances certains. V. les art. 3

& 4 du titre 14.

Pour juger de cette recompenfe, &: pour
conferver les droits de la femme dans leur

integrit^ , cet article defere non-feulement

a elle , mais a fes defcendans pendant fan C/~

jour du deces du mari , la facult de fe tenir

a la recompense ou a. la chofe dotale.

Cette di/pofition de la Couturne d Au-
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vergne a Jonn6 lieu a la queftlon de fc,a-
voir , fi quand une femme fe fait feparer de
biens , 1 an 8c jour accord^ pour recouvrer
fon bien dotal, court du jour de la fe*para-
tion , ou feulement du jour du de*ces du ma
ri. Pour juger cette queftion , il avoit ili or-

donn6 , par un premier Arret, que les Par
ties rapporteroient un A&amp;lt;5r.e de Notori^t6
des Juges des lieux ; mais ces Juges ayant
de&quot;clar qu elle ne s e&quot;toit jamais pr^fent^e ,

la Cour , par Arret rendu en la troifieme
Chambre des Enquetes, au rapport de M.
de Berni , le 25 Mai 1737 , a jug6 que 1 an
Sc jour ne couroit que du jour du deces du
mari, par la raifon qu il eft prefume confer

ver aflez d autoritd fur fa femme , quoique
fepare&quot;e

de biens, pour 1 empecher d agir ,

quand 1 aclion reflechit fur lui. V. la note
tie Domoulin fur 1 article que j

ai cite*.

Le fieur Thibaut de Pierreux, domicilie
a S. Rambert-en-Foreft, 6poufa en 1720 la

demoifelle Picou , demeurant i Craponne en

Auvergne , & par leur contrat de mariage il

fut convenu que les Parties, pour la dif-
D&amp;gt; pofition de leurs biens, fe re*giroient fui-
M vant les regies du Droit-Ecrit, comme fi

elles habitoient en Foreft; deVogeant a cet

^gard a la Coutume d Auvergne, dans

laquelle ils entendoient faire leur domi-
i&amp;gt; cile .

La pofition des affaires des fieur 8c dame
Pierreux, exigea 1 alidnation de quelques-
uns de fes heritages fitues en Foreft ; apr^s
les avoir vendus , la dame Pierreux fe fit fe

parer de biens, & reclama contrela vente,
fous pretexte que les biens dotaux font ina-

lidnables en Auvergne, & en Pays de Droit-

Ecrit, fuivant la Loi Julia.

On lui oppofbit que les biens e*tant fitues

en Foreft , la Coutume d Auvergne ne les

regifibit pas ;
Sc qu a I egartl de la Loi Julia ,

elle etoit abrog^e. ( Voyez Vellcien ).

A cela elle repliquoit, que fon domicile

dtant en Auvergne, Sc la Coutume de cette

Province defendant 1 alidnation des biens

dotairx , c etoit un Statut perfonnel , qui
^tendoit fes effets fur tous les biens, en quel-

que lieu qu ils fuffent fitues ; mais Tacque-
reur fit voir que la difpofition de la Coutu
me d Auvergne fur la prohibition d aliener

les Dots, eft un ftatut particulier, qui fou-

met a fon aUtorit^ la femme domiciliee dans
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I etendue de fon territolre , pour les biens du au rapport de M. le Prctre de Lezonnet ,

qui y font renfermds, mais qu il ne peut la le 14 Juillet 1762.
foumettre pour les biens qui ne font point Dans cette efp6ce, le contrat de manage

fujets a fon empire. de la demoifelle Rey , avec le fieur Grivet ,

En confluence, & contre 1 opinion dti Marchand a Lyon, portoit, que la Dot de

Rapporteur qui fut le feul de fon avis, la 30000 liv. promife a la future r feroitpor-

Cour, par Arret rendu le Lundi 17 Aout =&amp;gt; t^e dans le compte courant du commerce

1761 , confirma la Sentence du Bailliagede exerc^par le futur avec fon frere&laveu-

Chauffour, du 20 Avril 1757, qui avoit ju- ve Nalet, avec declaration dans les livres

g [ alienation valable. 3&amp;gt; de commerce focial, que lefdirs fonds pro-

Au Parlement de Touloufe , & dans quel- viennent de la constitution dotale de lad.

ques autres Pays de Droit-Ecrit , on fuit la future ^poufe , pour lui conferver le pri-

Loi Alfiduis, fuivant laquelle la femme eft *&amp;gt;

vil^ge de la reprife lorfqu il y aura lieu ce.

prefe^e pour la reftitution de fa Dot , aux Les alfocids avoient figne le contrat de

cranciers de fon mari , meme ant^rieurs a manage , & lesJivres de focie&quot;t prouvoient
fon cpntrat de mariage; Sc pour faire ceifer qu elle avoit regu 27000 livres des trente

ce privilege de la femme , 1 ufage eft que les payees a la dame Grivet. Apres le d^ces du
eranciers d6noncent leurs chances a la fu- fieur Grivet , dici&i en dconfiture , la da-

ture epoufe par un acle authentique. me Grivet avoit demand^ cette fomme a la

La Jurifprudence etablie par les dernlers focit , par privilege aux autres cr^anciers

Arrets du Parlement de Touloufe , cites par de la focie&quot;t mt me
;
& la Sentence de la Con-

M. de Catelan , eft que cette dnonciation fervation de Lyon lui avoit accorde ce pri

des cranciers doit fe faire a la future, en
vile&quot;ge

: mais cette Sentence a et infirm^e

parlant a fa perfonne , & qu il ne fuffit pas par 1 Arret dudir jour 14 Juillet 1762; on a

qu elle foit faite au domicile. Voyez 1 Ex- penf^que la femme n 6toit pas cr^anciere

trait des Obfervations de Vedel fur Gate- de la focit , mais feulemem de la fuccef-

lan, Journal des Savans, du mois de Jan- fion de fon mari ;que les biens mis par le

vier 1734. mari dans la fociete , appartenoient a la fo-

Dans d autres Pays de Droit - Ecrit , on c36i6 , 8c non au mari ; & que par conf^quent
n accorde de privilege a la femme pour le la veuve n avoit de privilege que fur ce qui

payement de fa Dot , que fur le mobilier de reviendroit a fon mari apres le payement des

fa lucceffion
; 8c ce privilege n a meme lieu dettes de la fociet6.

en Beaujollois que fur les meubles men- LaLoi^4/^/^//n eft pasobferveeenPro-
blans , & non fur Tor & 1 argent , ni fur les vence ; la femme n y a d hypoth^que pour {a

fruits pendans par racine , fuivant un Afte Dot, que du jour de fon contrat de maria-

de Notori^te&quot; du 20 Ddcembre 1 706. ge , fuivant un Acle de Notorie^ donn^ par
A Lyon , Tufage eft d accorder aux veu- MM. les Gens du Roi du Parlement d Aix

ves un privilege fur les meubles & effets le 4Fe&quot;vrier 1*589.
mobiliers hides par leurs maris , non-feu- 11 s e&quot;toit introduit au Parlement de DI-

a&amp;gt; lement pour leurs Dots , mais encore pour jon une Jurifprudence , fuivant laquelle les

M leurs augmens, & toutes autres conven- cr^anciers premiers faififlans exer^ans 1 ac-
M tionsmatrimoniales,fansdiftin6lion. La tion des femmes pour le remploi de leurs

Confervationde Lyon Taainfiattefte par un Dots dans la difcuflion des biens de leurs

Afte de Not. du 15 De&quot;c. 1723. V. aufli les maris, & pour le payement de leurs pr^ci-
Arrcts de Bouguier,lettre D, n. 13 8c 14. puts & de leurs autres avantages, e&quot;toienc

Mais le privilege des femmes nes exerce prefr& a leurs autres cre&quot;anciers , quoi-
que fur les biens perfonnels du mari. La fern- qu anterieurs en hypotheque ; mais par une
me , dont la Dot a fervi a faire les fonds de Declaration du 30 De&quot;cembre 1681 , regif-
fbn mari dans une fociete de commerce, ne tree au Parlement de Dijon le 14 Fevrier

peut pas exercer fon privilege fur le fonds 16*82 , Sa Majefte a ordonne *&amp;gt; qu a 1 avenif
de la fociete. La Cour 1 a ainfi jug6 en la les Zanders legitimes des femmes qui
Grand Chambre ,par un Arret ceiebre , ren- exerceront les droits defdites femmes fe-

ront
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paye&quot;s
fur les Dots & preciputs d icel-

les femmes, fuivant la date Be. ordre des
=&amp;gt;

hypotlidques .fans que letirs faifics 8c cef-

fions des droits dotaux puillent ac-
&quot; querir aucune preYifrence auxdits faiillTans

Sc ceffionnaires , au prejudice des cre&quot;an-

ciersquifetrouveront leur ttre anterieurs
3 en hypothetic .

En Pays-Coutumier, la ftmme n a au-
cun privilege fur les meubles & effets mo-
biliers de fon rnari , pour la reftitut/on de fa

Dot, Sc autres reprifes & conventions ma-
trimonictles

;
c eft une cre&quot;ance ordinaire pour

laquelle elle vient a contribution avec les

autres cre&quot;anciers, dans les Coutumes ou les

meubles ne font pas fufceptibles d hypothe*-
que. II y a a ce fujet un Acle de Notoriete
du Chatelet, du 10 Janvier 1711 , Scunau-
tre du 4 Mars 1745;.

Quand une fois les quittances de Dot font

fignees, fi le mariage fuit, on n eft pas rec,u
a dire, encore moins a prouver que la Dot
n a pas etc&quot; payee : 1 ufage & les Loix auto-
rifentces quittances, fouventmenfongeres ;

8c c eft donner, felon moi, trop de privile

ge a 1 amour conjugal, que de permettre d a-
cKeter des alliances au prix de ce qu il y a
de plus eftimable , je veux dire de la droitu-
re & de la veritd (./).

Ce n eft pas feulement a Paris ou il n eft

pas permis de reclamer centre une quittan
ce de Dot; le Parlement de Rouen a auffi

juge&quot;, par Arret rendu entre les fieurs Fon-
tens & Pinard , le 6 Aout 1751, que la preu-
ve par temoins n eft pas admiffible pour eta-

blir qu une femrr.e n a pas apporte ce que
fon mari a reconnu avoir rc^u d elle par fon
contrat de manage.
Mais le meme Parlement avoit auparavant

juge, par Arrec rendu le 2oDe&quot;cemb. 1730,
qu une femme eft obligee de preter ferment
fur la fincerite de la quittance de fa Dot ,

quand elle n eft marine , ni par fon pere , ni

par fa mere , ni par fes freres , & que c eft

elle-meme qui s eft dotee.

Le 20 Mai 1708 , le Sr de la Conr Def-
chiens & la D Ile Marie JoiTecq du Breuil
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pafferent entr eux un contrat de rrariage,
portant quittance cie Dot en ces terms:
&quot; Reconnoit ledit fieur futur ^poux, qu en
faveur & confiddration du futur mariage,
ladite future lui a apportt^ Sc mis entre les

^ mains, & d elle il confeffe avoir re^u , tant

en argent monnoye, qu autrcs bons billets

payables au porteur, la fomme de 75000
liv. pour s en fervir a 1 ufage de fes aftai-

= res, &c. &quot;

La demoifelle du Breuil n a point epoufe
1

le Sr de la Cour Defchiens ; elle s eft ma-
ri^e au fieur de Saint-Viclor.

Aprcs le deces du fieur de la Cour, les

fieur & dame de Saint-Viclor ont demand^
les 75000 liv. a fa fucceffion , par exploit du
2&amp;lt;5 Juin 1715 ;5c le payement en a dte or-

donn par Sentence du 16 Mai 17 16, en

affirmant par la dame de Saint-Viclor,
avoir fourni les 75000 liv. Sur 1 appel , Ar
ret eft intervenu , au rapport de M. le Moi-
ne, en la Grand Chambre, le 3 Septembre
1729, qui,apresdes opinions tres- longues
& tres-d^battues, a confirme la Sentence du
Chatelet, avec amende & d^pens.
II eft intervenu un pareil Arret en la Grand-

Chambre , en faveur de la D !!c la Chaife ,

le 12 FeVrier 1733 , au rapport deM. 1 Ab-
b^ Lorenchet

; mais la Cour n a pas exig
1 affirmation de la D lle de la Chaife, com-
me dans 4 afraire des fieur & dame de Saint-

Viclor, attendu que le contrat de mariage
de la D]Je de la Chaife contenoit enumera-

tion des efpeces , a la vue des Notaires.

Dans cette efp^ce il y avoit cela de fingu-
lier , que la demoifelle de la Chaife s eloit

dote*e elle-meme
;
fes pere & mere ( vivans )

n eloient point Parties dans le contrat , mais

il avoit el pade* en preTence du Frince de

Rohan
; le contrat de mariage avoit d ail-

leurs i\.i pafTif par le fieur de S. Georges,

majeur , en 1 abfence de fon pere ,
ford du

Royaume pour de mauvaifes affaires , lequcl

avoit auparavant accufe&quot; la demoifelle de

la Chaife d avoir feduit fon fi sielle avoit

te d^charg^e de 1 accufation
;
& eloit non-

feulement d une condition fortable ,
mais

(a 1 Je voudrois que fur c?s quittances , on dillinguat
au moins Jes Coutumes qui fixent & limitent les avanta-

ges entre Conjoints, meme par Contrat ds Mariage, d a-

vec celles qui ne rcnf:rm^nt ni fixation, ni prohibition;
& qu on autorifat feulement dans celles -ci les quittances

Tome I.

de Dot que le nuri donne fans rien r^cevoirou fans rece-

voir la totalirc de cc que porte la r xr nnoiflance ; niais

qu on put r.-vcnir contfe de pareilles quittances dans Jes

autres Coutumes , parce qu il n elt pas pjrmL, de iraudec

ks JLoix indiveiicment.

Kkkkk
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J une cor.duite fans reproche. Toules ces

c:rtor;iKn;es determinerent la Cour a pro-
noncer en fa faveur.

Voici une efface Jans laquelle eft inter-

venu un Artec contraire.

Le Marquis de Sainte-Foi , majeur , ayant
un Conrrar de mariage en 1719 , avec

Elifab.th Tricot, cor.tenart cor.ftirucion de

&amp;lt;5;:^: liv. de Dot , au profit de cette fille ,

il quittan^a le Contrat. S ecar.t agi de Iga-
voir fi cette quittance etoit obligatoire , on

allecua c c 1 artince & da dol ; on .

auUi ur.e efpece d intrigue 5c un mauvais

ommerce c/.tr-j le Marquis de S :j Foi 5c la

Trico: ; niais les prcuv-.s en ^coient

La Tricot avoit cinquantc ar.
;
le Mar-

qais de Sainte-Foi n en avoh . -^t-ilx:

-;oit evident qu elle n a\-oit pas ere en

tac de fournir ur.e p ire. lie Poc ; d ailleurs

elle avoit varie pi . r le detail

.rTers qui avoient
,

rvia for

mer fa Do: . :rc livres; ces ra-ifor.s de-

tern t la Cour i proicrire , ccmrr.e elle

a fai: , 1; iemande de la Tricot , par ArrJt

rendu lur Its concluHons de M. de Larr.oi-

&quot;.,!- i l ~-3 &amp;gt;

- ~e p a -

riedeux A ... . -.2 i Arr-. t __ !

gootes , doni , ^rleaumo: -f. Get
Arretenc . 1 le mariage cu Com-
te Defgoutes avec la demoifelle Makaris ,

a ceboute ceile-ci de :\5 i-. cr. paye-
ment de io- re, rcft::::rior. cieDoc, See.

\ ers la ;;.-. _.: n:o:&amp;lt; de Fevrier 1-41 , la

Co:-ra er.core p:r Arrec rendu fnr \es -

. M. i Avocac General Gilbert ,

declare r.ulle , ( fai .s qu il !i;t jeioi:-. dc Let-
Ires de Reicifion ,) nne quittance de Dct

. par le fieur Bur.ct ls , rr.intur ,
a la

demoilelle&amp;gt;setti , ag^e ce ; : an?
, qu il avoit

epoufie fars le conier.t-;rr.ent du Sr Eur.cr,
ion pere, le^uel avoi: appelle ccrrrr.e c ^-

: x fait declarer par le rr.erre Arre: , le

ir.anager. .. .:.: cor.tracte.

Il y avon cette circonllarce dans I arc-ire
-

Ejnot,que la Dot de la demoiA
IS ttci avoit cc :

. -.cnciles

de menage, qiii paroiflbieni ,ji ttre refte s

-i 1 avoit _cl_::;e : ce\ x rrois

apres Uur -

e.

DOT
Ces divers Arrers prouvent que ces for

tes d affaires dependent beaucoup des cir-

conftances , & n ont gueres de regies fixes.

Maciame la Mare&quot;cnale de Choiieul secant

fait feparer de biens, fur rtrrbourfee ir.te-

gralemer.cdefa Doc, &: indemnife e de cequi
avoit e ce am.ubii pour tnrrer en ccrrrr.unau-

t&amp;lt;. Comrre le cor.trat de manage portcir ,

qi;e i! macarr.e de Choifeul decedcit la pre
miere fans enfans,fes heritiers pcurroiert
rer.or.cer Sc reprendre tcut ce qu

:

el)e avoit

apporte, a rcxception ds ic~~z liv. qui ap-

parrier.c roicr.t au rrari, il s eil agi ce f$a-
voir, ft la rtttitution de la Dot faite ccrf-

-

age ,
re rr.ettoit point cbftacle a.

la repetition des i .iv. ctrrar.cecS par
M. le Marecr.al ce Choifeul a la iucce.&quot;.

de fa f:rrrr.e.

Le M.- k Rer.ty , frere 5c rentier de

:rr.e de Cnoifeul, cifoit qve la rep

tie de la Dot f ayant et ..-par fa

:cf.-.r , elle etcit perprtuelle Sc irrev

qu ellepaflbil a les heritiers ccrr.rne .

can? lor. f atr rr.oir.e. M. de Cr.oifeul ,

_Y aprcs lui les nerltiers , re&quot;pc
e la

on re charge rer. avxclsufes 5c aux

rage? pert =5 par le conrrat de mar; age;
5c cue la rt

r
&quot;

fe , cor.t le mari d t
r
:cr.:.r

:e les coliater: .- a : I

~

rr.e,

ne doil : erre p
. yre-

testedeleparation. I arb^::. I .- ate-

l;r, rer.due le i f J: :r. i -il . ~;cp;r
Arrrt cu 19 D . :.: .: .

ce }\ re de payer ks IOOOG
livres aux heritiers ce M

-its 5c .

L: e Dot dohrenl rrepaf-
cevar.t Nctaires. V. A .

A Ficrer.ce , la Dct de la ferrire qui n a

poi.-.t c er.f^r.s, apparuent : la

lurvit
;,

fi la feir.me laiiTe ces er.far.s , 1^ Do!
le. r nppartier.t : rr.ais ccr.s cc? ce:.x cas il

ti: ;r:=rcit a la feir.me de difp ofcr d*au&amp;lt;

parcie de la Dot au p re;_ j:ce ce ion n:ari ou
de A? enfans.

D O T ces Religieux & IUl.
:

t:e;;fes.

Tous tesConciles(tfj crt declare iiiici-

te 5c i;rrc . ,lesconveati

- \ oja le Concile de &amp;gt;6cee, tens 0*787; Je 1 6* Canon
da Candle de Francfcrt, cenu en -94, , Cuivanc ] -.

a- 1 -
. ,1 :.-i\. ut fat Qttdenugae a

an. cu 4* Ccccile de Lacrir.. tecu en .

k C;
_ : ^uaiinc ces conventions de
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entre les Communautls Religleufes & les fa

milies} , dont 1 objet eft de procurer de 1 ar-

gent a ces Communautes , pour admettre
des fujets a la Profeffion; mais les Canons

multiplies & appefantis de fidcle en fidcle

fur la fimonie de ces paclions , ayant ete m^-

prifes, il a fallu que 1 autorhe temporelle,
proteftricedes faints D^crets , ajoutat a 1 im-

puiflance de la perfuafion, I efficache des

peines.
Ce font les Arrcts de la Cour qui ont mis

la premiere main a cette police exteVieure
de 1 Etat, pour conferver les biens dans les

families.

Le premier que nous connoiflbns fur cette

matiere , eft rendu fur les conclusions de M.
Bignon , centre les Urfulines du Fauxbourg
Saint Jacques 4 Paris , dans la Caufe du fieur

de Fontpertuis : il defend de prendre aucu-
ne fomme de deniers d entr^e , pour la re*-

ception on Profeffion d aucunes Religieufes.
Cfet Arrct eft rapport^ au Journal des Au
diences, torn, i, liv.

3 , chap. 7.
Le fecond a etc rendu le 29 Mars 1659,

centre les Keligieufes de Sainte Veronique
de Blois , dans la Caufe d Anne d Argis : il

fait pareillemem ddfenfes atous Monafteres
de prendre & fouffrir etre pris aucune fom
me de deniers d entrde , pour la reception
d aucunes Religieufes, ibid, tome ^ , liv. 2 ,

c-hap. 16.

Mais M. le Procureur General, conduit

parun mouvement defonzelepourTint^ret
public , en fit rendre un troifi^me le 4 Avril

1 667 , qui ordonne que les faints Decrcts &
conftitutions der Conciles gencraux CT Pro-

vinciaux , qui ont defendu auxSuperieurf&amp;lt;&

Snperieures des Monafteres de run C~ de I an-

trefexe , eFexiger, ni de prendre aiicunejom-
me de deniers , ni aucttn prefent on bienfait

temporel, on pen/ion viagere ,Jbus pretexte de

fondation , on qiiclqu autre que cefolt , en con-

fideratlon de la. reception des Novices a I ha

lf it ou a laprofeffiori ,feront executesfelon leur

forme & teneur
&amp;gt;

a peine d etre precedefelon
la r\gneur des Canons , a I encontre des bitpc-

rieurs O&quot; Superieures qui contrevicndront a.

I avenir auxditf Decrets& Conftitutions , de

confiscation des fommes donnees , CT* de cofl-

damnation du double , tant contre les Monaf
teres qui auront rcctt , que contre les parent

ii auront donne j le tout applicable aitx Ho*

DOT 8rr

pitaux des lieux Journal des Audien
ces, tome 3 , liv. i , chap. 26.

Enfin a parti la ce&quot;lebre Declaration du
28 Avril 1693 ^~ur laquelle il y a une anec
dote importante a obferver. On trouvedan
le Commentaire de Dupuis , fur le TraJtedes
Libertes de I Eglife Gallicane, par Pithou ,

tome 2 , Edition de 171 5 , un Edit date* du
mois d Avril 1693 , & qui eft dit enregiftrd
le 24 Avril de la meme anne*e ;

mais c eft

une erreur , il n y a jamais eu d Edit de ce

temps fait pour re*gler les conftitutions do-
tales ; ou s il y en a eu un , il a e^e* retire fans

avoir iti enregiftrd , & 1 on y a fubftitue&quot; la

Declaration , qui feule tient fa place dans les

Regiftres de la Cour, comme enregiftree le

7 Mai 1693.
Deux fortes de Monafteres font excep-

tes de ces regies; f$avoir , les Carmelites,
les Filles Sainte Marie , les Urfulines, &
autres , dont 1 etabliflTement eft rcgarde par
le le^iflateur comme moderne, parce qu il

eft pofterieur a 1 600. Ceux-la peuvent , ful-

vant la Declaration , recevoir des penfions,
dont le montant eft determine a la valeur

des alimens, ou une certain e fomme fixee

par la Declaration; cette alternative depend
dc la famille de la Religieufe qui fait Pro
feffion.

Les autres Monafteres excepte*s de la rd-

gle generate , font ceux qui pour etre d an-

cienne fondation n en font pas plus riches :

a ceux-la, la Declaration a accorde la facul-

te de faire connoltre leur indigence en re-

prefentant 1 ^tat de leurs revenus a 1 Eve-

que Diocefain, &: fur fon avis le Souverain

a promis de fe relacher de la rigueur de fa

Loi , & de leur permettre en connoiffance

de caufe d accepter des penfions ou des Dots

modiques; mais jufqu a ces permiffions, ils

reftent dans la prohibition generate, & le

pretexte de pauvrete qu ils peuvent alieguer
ne merite aucune foi. Les difpofitions de

cette Declaration ont ete renouveliees par
un Arret rendu le 1

3
Fevrier 1715.

Un autre Arret rendu le 19 Avril 1679,
contre les Religieufes de Xaintes , par con-

fequent anterieur a la Declaration de i #93 ,

avoit reduit un contrat de Dotation de ren

te perpetuelle a une penfion viagere, & re-

fufe le fonds aux Religieufes qui le deman-
doient.

Kklckk i]
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Par Arret de partage de la Graiid Cham- ncVale, que parce qu un feul des heYiticrs

bre rendu le 2 Septembre 1710, & juge en conteftoit la Dot.

la premiere Chambre des Enquetes le 20 Par un autre Arret aufli rendu auGrand-

Fevrier 1711 ,la Cour a confirme une Sen- Confeil le 3 Mai 1741 , des he&amp;gt;i tiers qui re-

tencerendue a Tours le 22 Mars 1707, par petoient une fomme de 1700 liv. payee au

laquelle les Religieufes de la Virginit6 de Procureur de la Maifon de Saint Jean-dcs-

Vendome ont 6t& deboutees de la demande Vignes de Soiflbns, fuivant la quittance du

qu elles avoient f:&amp;gt;rme contre la fuccelTion 1 8 Aout 1712, pour 1 ingreffion en Religion
de la Soeur Supligncau , pour qu elle fut te- d un Moine dans cette Maifon , ont ere de-

miede faire un fondsde4oool. , produifant clares non-recevables;mais, parune diipo-
200 liv. de rente perpetuelle , promife pour fition fubfequente , la Cour faifant droit fur

reftant de la Dot de la Soeur Supligneau; Its Concluf. du Procureur General, la IV ai-

mais les heritiers ont et&amp;lt;f condamnds, fuivant fon de S. Jean-des-Vignes a te condam-
leurs ofFres , a payer les arr6rages comme ne par lememe Arret, a payer les 2700
penfion viagere. liv. aux Pauvres de 1 Hopital de Soiflbns.

Deux motifs ont determine* cet Arret; Enfin,par un autre Arret rendu le 1 1

1 un que 1 Abbaye de la Virginitd 6toit un Juillet 1747 en la quatrieme Chambre des

Convent de fondation ancienne , par confe- Enquetes, entre les direcleurs des creanciers

quent compris dans la prohibition genera- de feu M c

Denyau , Avocat, le curateur a.

le des Canons Sc des R^glemens ;
1 autre que fa fucceffion vacante , pour lefquels plaidoit

le Monaftere devoit etre aflez content d a- Me
Rigaut; 8c les Moines de 1 Abbaye de

voir dte paye* de la rente de 200 liv. pen- S. Victor u Paris , & le fils de M e

Denyau ,

dant la vie de la Religieufe , qui d ailleurs 1 un d eux , tous deTendus parM e
Gillet , la

avoit
paye&quot; comptant 2000 liv. fans porter Cour a d^clard nulle la constitution de 500

encore fon avidite jufqu a exiger le princi- liv. de rente viagere faite par M e

Denyau
pal apres fa mort. au profit de 1 Abbaye de S. Victor , avant
Le difpofitif de cet Arret (qui eft impri- la Profeffion du fils dudit Denyau dans cet-

m&amp;lt;5) eftremarquable,encequela Cour pro- te Maifon, par acre du 26 Mars 1731 ,8c fur

nonce \fans qu il Joit befoin davoir e^ard le furplus des demandes contre les Moines ,

aux lettres de refcifion prifes par lesheriners 1 Arret a mis hors de Cour.
contre le contrat de Dotation, te. qui annonce Si le texte de la Declaration de 1693 , a

que le^contrat
etoit radicalement nul, Sc de ete venge* de cette maniere lorfqu il a te

nullite d Ordonnance. attaqu6 de front, les voies clandeftines Sc

La meme chofe a ete jugde plus recem- detourneespouren eluderl application, one
ment en la Grand Chambre, par Arret ren- ^t^ punies avec une

e&quot;gale
feverit^ : en voici

du lei 3 Mai 1729, conformementauxCon- deux exemples.
clufions de M. 1 Avocat General Gilbert. Les Religieux Feuillans , de la rue S.
L Arret a declare&quot; nul & de nul effet, une Honore, avoient fait pafler un contrat de
conftitution dotale de 4000 liv. faite des 200 liv. de rente, au profit de leur Monaf-
1 annde 1 66j , au profit des Religieufes de tere , par une mere dont le fils etoit a la veil-

Saint Jacques de Vitry , en Parthois , avant le de faire Profeffion chez eux , & 1 avoient
la Profeffion de Charlotte Houflbis , Novi- deguif fous le titre de fondation d une Mef-

ce^dansle Monaftere, par GuillaumeHouf- fe bafle par femaine, pendant vingt ansfeu-
fois fon pere. lement ; le contrat fut attaque par les heri-
Le Grand-Confeil , qui ne fuit pas tout- tiers , comme une fraude faite a la Loi , qui

a-fait lesmemesmaximesqueleParlement, ne permettoit pas aux Religieux deprendre
fur ce point, a ordonne&quot; 1 execution d un ni argent une fois payd, ni conftitution an-
contrat deDotation, fait par 1 ingreffion d u- nuelfe, pour recevoir un Novice a Profef-
ne Religieufe de Fontevrault en i58i , par fion.

Arret rendu le 1 1 Fe&quot;vrier 1735 , en faveur Les Feuillans fe defendoient , en foute-
des R.eligieufes de Montazais; Sc petit etre nant que la Declaration de 1693 *l

ui ^ toit
ce Tribunal n a-t-il fait fl^chir la regie g^- le dernier etat des Loix pour cette prohibi-
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lion.n etoJtquepourlesCouvensdeFilles, Un fieur Landry en confenrant a la Pro-
& ne parloit point des Monafteres d Hom- feflion Religieufe de fa fille chez lesUrfuli-
mes. Par Arret rendu au rapport deM.l Ab- nes de Beauvais , lui conftitua une Dot,
bi Mengui, le 5 Juillet 1727,16 contrat a fans declarer s il exergoit une liberalite, ou

t de&quot;clar6 nul , & les heVitiers ont et de&quot;- fi la Dot devoit s imputcr Sc fe deduire fur

charges du payement de la rente. ce qu il devoit a fa fille a caufe de fes droits
Enfin un Arret du mois de Juin 1732 &amp;gt;

dans la fucce/Tion de fa mere,
rendu en la Grand Chambre , fur les Con- Les hdritiers de la Religieufe pretendi-
clufions de M. Joly de Fleury , Avocat G&amp;lt;f- rent qtie le filence du pere faifoit prefumer
neral, a declare nul le contrat deconftitution qu il avoit exerce* une liberalit&amp;lt;2

, qui n e&quot;tei-

dc 150 1. de rente perpetuelle, an principal gnoit point la dette dont il etoit tenu en-
de 3000 liv. fait an profit des Auguftins vers fa fille; le pere deYendu par Mc

d He&quot;-

Dechaufres de la Place des Vicloires a Pa- ricourt , foutint au contraire qu il falloit

ris , par les fieur Sc dame Beville, le 4 Juil- diitinguer la Dot fournie en vue de maria-
let I724,pourlaconftitutiondotalede leur ge,d avec celle qui a pour objet 1 emrce
Fils , Sc a canfe de fes infirmites, (il etoit en Religion: que dans le premier cas , le

bolTu. ) L Arret decharge les heritiers du pere ^toit cenfe avoir exerce une lib^ralite

payement de la rente perpe&quot;tuelle ;
il y avoit envers fa fille , par affection 5c dans la vue

en outre 150!. de rente
viagere&amp;gt; quel Arret de lui faire trouver un mariage plus avan-

a laifle&quot; fubfifter; Con ne la contelloit pas. ) tageux; maisqu aufecond cas.le peredon-
L illutlre Me

Aubry, qui fut charg de riant a un tiers, & la fille ne profitant pas
deTendre les Moines Auguftins , pretendit du don, on devoit prefumer qu il n exerc.oic

que tous les Rglemens Sc les Conciles ne pas une hb^ralite; qu on devoit au contrai-

profcrivoient les constitutions dotales que re penfer qu il avoit eu intention de s ac-

quand eiles avoient pour objet la recep- quitter , au moyen de ce qu il n avoit pas
tion de la perfonne Religieufe; il con- fait de declaration oppofee, & par Arret

venoit qu alors elles ^toient
r&amp;lt;fprouv^es

: rendu en la Grand Chambre, au rapport de
mais il argumentoit des termes du contrat, M. 1 Abbe Boucher, le 3 Septembre 1736&quot;,

fuivant lequel la rente n avoit pas pour ob- la Cour jugea que la Dot devoit etre impu-
jet la reception en Religion, mais 1 entre- te&quot;e fur ce que le pere devoit a fa fille.

tlen du Religieux dans une maifon qui n eft Par autre Arret , rendu au rapport du

pas aflez riche; il appuyoit fa diftinclion meme M. Boucher, en la Grand Chambre
iur S. Thomas, S. Bonaventure, Van-Ef- le Samedi 3 Juillet 1756 , la Cour, en con-

pen , & autres : toutes ces diftinclions furent firmant la Sentence rendue en la S^n^chauf-

profcrites par 1 Arret. fe&quot;e de Lyon , le 12 Juin 1754, entre le fleur

Mais par Arret rendu le Samedi 24 Juil- de la Fond de Pougelon & le fieur Durieux,
let 1 762 , a 1 Audience de la Grand Cham- a jug qu en Pays de Droit-Ecrit , lorfqu u-

bre , fur les Conclufions de M. 1 Avocat ne femme s oblige avec fon mari par un ac-

General Seguier, la Cour a ordonne&quot; 1 exe- te qui contient desengagemenspourlaDot
cution du contrat , par lequel la Marquife & entre en Religion d un enfant commun;
de Bandolle avoit donne 4000 liv. aux Re- elle n eft pas cenfe&quot;e prendre fur elle la moi-

ligieufes Recollettes , de la rue du Bacq a tie de I engagement , mais qu il doit fe id-

Paris, pour la Dot de la Soeur Bergantier duire a la jufte mefure, Sc a proportion des

fa fi lleule , a laquelle elle avoit de plus pro- biens que la mere pofl^de , relativement a

mis 300 liv. de rente viagere par le mcme ceux du pere.

acte. Le motif de 1 Arret a et que les Re- D O U A I R E
toilettes dtoient etablies depuis 1600 , qu el- y Ml[tjre , Augment , Fcmmc , Hali-
les n avoient que 3000 liv. de rente , & que ^n ^ N^ f ( fec^ndes } f ProprUf Tiers .

le fond de too 1- de rente viagere joint aux Coutumicr & Ufujruit.
4000 liv. de capital, n excedoit pas ce que
la Decl. de 1693 ,permet aux Communau- OnnommeDouaire, la jouifTanceque les

tes modernes & non DoteS; de lecevoir, Coutumes ou les contrats de mariage accor-
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dent a la femme , d une certaine portion des

biens du mari quand elle le furvit ; quel-

quefois auffi le Douaire eft une efp^ce de

le&quot;gitime pour les enfans qui furvivent a leurs

pere & mere , & qui renoncent a la fuccef-

llon de leur pere.
L origine du Douaire vient vraifembla-

blementdes anciennes moeurs des Francois,
& fur-tout de la Loi Salique , qui n admet-

toient aux fuccefllons que les males.

Une femme , fuivant ces mosurs , n ayant

point de biens de fon chef, il falloit que la

Loi lui donnat , dans ceux de fon d6funt ma
ri , dequoi fubfifter. Voyez Exclujion des

Fillet.

Dans les premiers temps de la Monarchic
&amp;gt;

on nereconnoiflbiten France que le Douai

re r^gl^ par la convention ;
mais Philippe-

Augufte introduifit en 1214, un Douaire
ordinaire 8c rig\i, pour avoir lieu quand il

n y auroit pas de convention contraire , &
depuis ce temps , nous connoiflons deux ef-

pe&quot;ces
de Douaire; f^avoir, le Douaire cou

tumier Sc le Douaire conventionnel , qu on
nomme aufli commun^ment Douaire prefix.

Voy. Loifel, Inftitutions couturaieres, liv.

i , tit. 3 , art. i , Sc de Lauriere.

Le Douaire coutumier , ell celui que la

Coutume accorde , fans qu il y ait a ce fujet
aucune convention

;
il confide prefque dans

toutes les Coutumes , dans I ufufruit d une

certaine portion des immeublcs du mari (a).

A Paris, a Orleans, &c. cette portion eft

la moiti&amp;lt; ; en Anjou , au Maine , en Tourai-

ne , a Amiens , &c. elle n eft que du tiers.

Le Douaire conventionnel ou prefix, eft

celui qui elt ftipule&quot;parle contrat de maria

ge , lorfque par une convention particulie-
re , les Parties derogent i la Coutume.
Le Douaire n eft pas une fuite nce(Taire

du mariage , & on peut valablement conve-
nir dans le contrat , que la femme n en aura

aucun,foit coutumier , foit prefix. Voyez
Ricard, 1 art. 247 de la Coutume de Paris.

D O U
Le Douaire, foit coutumier , folf pre*fi*

eft accorde&quot; aux femmes pour en jouir , a

compter du jour du deces du mari , & il ne

doit ceffcr que par leur trepas. Voyez les

articles 256 , 257 8c 263 de la Coutume de

Paris.

En Normandie , le Douaire fe gagne an
coucher , fuivant 1 art. 367 de cette Coutu
me , & s ouvre par lafiparation. Voyez 6V-

paration.
Mais a Paris , & prefque dans toute la

France coutumiere, la feule mort naturel

le du mari donne ouverture au Douaire,

quand meme le mariage n auroit pas t6

confomme
1

;
il fuffit qu il ait re^u fon ac-

compliffement par la Be*ndiftion nuptiale
& par la Calibration.

Les termes de vie , de deces & de trepas ,

dont la Coutume de Paris fe fert pour fixer

1 ouverture, la dure Be la fin du Douaire
des femmes , marquent par le choix de ces

exprefllons , qu elles entendent parler de la

mort naturelle (b) , 8c non de la mort civi

le; les Re&quot;dacleurs de la Coutume ont e&quot;vit6

de fe fervir du terme de mort , dans la crain-

te que centre leur intention , on abusat de

ce mot qui , au furplus, ne s entend jamais
dans les Loix & dans les contrats , que de
la mort naturelle. Voyez M. Louet , lettre

S il n y a point de convention par le con

trat de mariage , qui fixe quel fera le Douai
re de la femme , ou meme s il n y a point
de contrat de mariage, 1 art. 247 de la Cou
tume de Paris , lui accorde le Douaire cou

tumier, qui, fuivant Tarticle 248, confifte

dans la jouiffance en ufufruit de la moitie des

heritages que le mari tient & pojfede au jour
du mariage, G~ dc la moitie des heritages ,

qui depuis la confommation du mariage , &
pendant icehii echcoient & advtenncm , ( par

legs, donation ou fucceffion) 5 ew ligne di-

rette audit mari.

Pour fixer les objets fur lefquels la fem-

( a 1 I.e Douaire coutumier eft , comme on voit , un
don de la Loi , prefque toutes las Coutiimes 1 &quot;accordant

aux veuves; eel le d&amp;lt;: Bourgogne ne J accorde ijuM la veuve
commune en biens 5 elle le vefufe a cclle qui rcnoncc a la

communaute.
Le Douaire n a pas lieu fur les heritage-, fitucs dans la

Ccurum locale d Abbeville, s il n eft ainii convenu par
unc cjaufs exprefie du Contrat de mariage. Voyez 1 Atte
etc Mptcriete de Ponthieu , du 6 Mai 1686.
Lc Douaire couturrkier efl inconnu en Pays de Droit-

Ecrit j mais les femmes y ont d autres droits qu on nomnie
augment , Bagues (y Joyaux , Crc,

( b) Voyez a 1 article Separation, un .A net contraire a

cettc maximc du Droit commun.
Voyez aufli dans le Commenraire de Jacquet, fur Farr.

195 de la Coutume de Tours, 1 efpcce d un Arret du 2.9

Aoiit 1759, & par lequel il die avoir ete jugc que dans la

Coutume du Maine , la femme feparee de biens jcuit en

ufufruit, meme du vivant du mari, du Douaire confticu

en propriety.
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me a droit de demander le Douaire coutu- quelques Coutumes, au nombre defquelles
rnier , cet article fe fert du terme Heritage , ell celle d Orle&quot;ans (art. 221 ), qui en accor-
& 1 art. 253 emploie le mot Immeuble ; 1 un dent un , fubfidiairement fur les acquets ou
n eft pas affez e&quot;tendu , 1 autre eft trop va- fur les meiibles.

gue, puifquele Douaire coutumier fe prend Quoique 1 art. 248 de la Coutume n ac-
fur les rentes Sc fur les Offices domaniaux, corde le Douaire a la femme & a fes enfans,
aufli-bien que fur les heritages, Sc que les apres fon ddccs.que fur la moitie

1

des heri-
Offices de judicature , de Police Sc de Finan- tages appartenans au mari au jour du maria-
ce , n y font fujets que lorfque le mari n a ge, & fur la moitid de ceux qui pendant le

point lai(T d autres immeubles. mariage e&quot;cheoient au mari en ligne direfte;
Remarquons cependant ici que le Douai- il a n^antmoins it& jug par un Arret c\6-

re coutumier ne fe prend point fur les heYi- bredu 12 Mars 1607, rapportd dans les plai-
tages ou rentes du mari ameublis par le con- doyers de M. 1 Avocat G&amp;lt; neVal Sefvin , Edi-
tratde manage (V. Ameublifiement) , parce tion de 1629, que les heritages e&quot;chus au
que les heritages ou rentes ameublis font man&quot; en ligne direcle apres le d^ces de fa

reputes conquets relativement a la femme, femme , e&quot;toient fujets au Douaire des en-
& que le Douaire coutumier n a pas lieu fur fans. Je crois qu on jugeroit la queftion au-
cette efpce de biens. trcment , fi elle fe preTemoit , car 1 Arret me

Les propres conventionnels que forment paroit tout-a-fait contraire a la Coutume.
les ftipulations faites dans les contrats de Le Douaire coutumier , ttl que je viens

mariage , ne font pas non plus fujets au de I expliquer n a lieu que pour la ferrme
Douaire coutumier, parce que la fiction fe ou les enfans d un premier mariage ,ou d un
borne Sc fe reYere au cas precis pour lequel fubfdquent, Ci le mari n a pas eu d enfans
elle a 6t

ftipule&quot;e. Voyez Propres fiiiifs.
des prdcedens : mais s il y avoit des enfans

L arr. 248 de la Coutume de Paris , que d un premier lit , le Douaire de Ja feconde

j ai cite&quot;,dit que le Douaire coutumier fe femme & des enfans du fecond lit feroit

prend fur les heritages que le marl tient & compof 5

fojfede an jour du mariage ; 8c dans 1 ufage, i. Dit quart des immeubles , fujets au prc-
on etend cette difpofition aux biens qui mier Douaire.

aviennent au mari depuis le mariage, pure- o. De la moitie .tant de la portion ap-
tnent en vertu d un titre anteVieur au ma- partenante au mari dans les conquets fairs

riage , ou par le rfiliment des alienations pendant le premier mariage, qucdes acqitets

que fes auteurs & lui en avoient faites. par lui fails depitis la difjohttion ditdit pre-
La raifon de cet ufage , eft que la pro- mier mariage , jufqiiau jour du fe-

prie&quot;^
de ces biens n arrive qu en confe- cond.

quence de 1 exercice &: du d^veloppement 3. De la. moitie des immeubles qui Inife-
d un droit que le mari avoit anteVieurement roient cchus en ligne diretle pendant ledit

f&amp;lt;-

a fon manage. cond mariage , & ainfi confeqtternment det

Si n^antmoins , a caufe de cette propriet^, autres manages. Coutume de Paris, arti-

le mari avoit i\.i oblig de d^bourfer qucl- cle 253.

qu argent pour y rentrer pendant le maria- Le Douaire de la femme & des enfans du

ge ;
il paroitroit naturel que ces heritages fecond mariage, n acquiert aucune augmen-

ne fufTent fujets au Douaire que fous la de&quot;- tation par le dces des enfans du premier,
duclion de cette fommc, & que la femme arriv&amp;lt; depuis la celebration du fecond; tcl-

fut tenue d en payer aux heVicicrs de fon Itment que par la mort fief enfans dudit prc~
mari , 1 jntdret d une partie. mur manage , le Douaire de lafemme 0/~ des

Lorfque le mari n avoit point d immeu- enjans dufecond^ eft toujoursle meme, que
bles au temps de fon mariage, & qu il ne fi les enfans du prtmler ftolent reft^s vivanr,
lui en eft point e&quot;chu,foit en vertu d un CT* ainficonfequemmcm des autres manage^
droit alors exiftant , foit parlafucceflion de ibid. art. 254.
fes afcendans, la femme, ni les enfans n ont Le Douaire conventionnel ou prefix,

joint de DouaJre coutumier , fi ce n eft dans confifte dans ce. done on eft convenu par le
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contrat de manage, & fi la convention por-
te que la femme jouira d une certaine cho-

ie , ou aura une cernine fomme pour fon

Douaire , on preTum -^ que c eft feulement

pour en jouir par ufu: -lit, parce que 1 art.

2^3 de la Coutume dt ^aris , qui fur cela

forme le Droit commui porte que le Donai-
re en ejpece, ret.^ S , ou denier5 y n eft

qu a la vie de la femme , & doit .... apres

Jon trepjf .... revenir aux keritiers du ma
rt , s il riy a contrat au contraire.

C eft une grande queftion que celle de

f^avoir , fi le Douaire s eteint par la Profef-

fion Religieufe de la douairiere. Le plus

grand nombre & les meilleurs Auteurs pen-
lent qu elle ne I e^eint point, parce que le

Douaire eft une vraie penfion ou rente via-

gere , & que ces fortes de rentes ne s etei-

gnent que par la mort naturelle & non par
la mort civile.

Auzannet qui eft decet avis, cite deux Ar-
retsdes annees 1635 & i(53^,quiontjug^en
conformit^j & la principale raifon qui a,
dit-Jl , determine les Juges en faveur des

Religieufes , & de ceux qui etoient a leurs

droits , c eft que la Religieufe ne peut ren-
^ dre a la m^moire de fon dfunt mari , un

plus grand honneur Sc refpecl , que par le
a&amp;gt; choix de la vie Religieufe ;

d ailleurs, fi

la veuve peut avant fa Profeffion & fon en
tree en Religion, vendre ou ce&quot;der fon Douai
re , pourquoi ne le tranfmettra-t-elle point
a fes hdritiers naturels I

Les Auteurs qui ont embrafie cette opi
nion , font , Dumoulin , fur la

re&quot;gle
de

tnfir-
mis, n. 3 5

1 , & fur 1 art. 82 de 1 ancienne
Goutume de Paris; Guy-Pape,queft. 595;
M. Duranty , queft. 1 1

; Mainard , notables

queftions , liv . 9 , chap. 27 ; Charondas , en

chap. 7, n. io*;M. le Bret , decifion fixi^-

me
; Mornac ; le Pretre

; Bardet ; Ricard ;

la Thaumafllere (fur Berri ) ; le Maftre Be

RenufTpn ( du Douaire ). On 1 a ainfi jug6
au Chatelet,par Sentence rendue fur les

Conclufions des Gens du Roi , le zo Juillet

1708, a 1 occafion de la Profeffion en Re
ligion de dame Frangoife-Gabrielle de Clia-
banne de Carton, veuve de Jean -Paul de
Rochechotiart. Mais voyez Ferrieres , fur

D O U
I arr. 163 de laCoutume de Paris; 1 art. 46
des Arrete&quot;s de M. de Lamoignon.
Quand le Douaire confifte dans un ufu-

fruit,tous les fruits naturels,induftriels 8c

civils, appartienncnt a la douairiere; ainfi

les biens qui adviennent par d6shrence &
confifcation,etant des fruits produits par
le droit de Juftice , de&quot;pendans

d un Fief,

appartiennent en pleine propriet a la douai

riere qui jouit de ce Fief. Bacquet rappor-
te fur cela plufieurs autorites dans fon Trai-

te&quot; des Droits de Jurtice , chap. iz,n. i&amp;lt;5.

Les Auteurs decident auffi que, fi pen
dant 1 ouverture & la dure du Douaire,
des bois taillis fe trouvent en age d etre cou

pes , la douairiere doit avoir la coupe entie-

re , 8c non pas feulement une partie proper-
tionnee au temps de la duree du Douaire ;

mais que fi ces bois ne font point coupes
pendant que le Douaire etoit ouvert , la

douairiere n aura rien.

La douairiere doit avoir 1 ufage des uf-

tenciles ndceffaires a la perception des fruits

de 1 heritage , dont elle jouit en cette qua-
lit , quand ces uftenciles ont te mis dans

1 hdritage ou dans le batiment pour perpe&quot;-

tuellc demeure; comme les Cuves despref-
foirs , &c. mais il n en eft pas de meme des

chevaux , beftiaux , charrues, 8c uftenciles de

labourage.
La douairiere, qui en cette qualite jouit

de Tufufruit d une Terre, nomme- 1- elle

aux Offices & aux Benefices qui en depen
dent? V. Juge* Patronage Sc Ufufruhier.

Quand une femme a e&quot;te doue de Douai
re prefix , elle , ni fes enfans ,

ne peuvent ,

dans la Coutume de Paris , demander le

Douaire coutumier, a moins que la facult

de choifir 1 un ou 1 autre , ne leur eut et ex-

preffement accordee par le contrat de mana
ge, ibid. art. itfi. II y a des Coutumes qui
contiennent de? difpofitions contraires. V.
1 art. I lodecelle d Amiens.

Si le contrat de manage donne a la fem
me la facult6 de choifir entre le Douaire
coutumier ou prefix ; les enfans auxquels le

Douaire eftpropre , font obliges de fe con-
tenter de celui qu elle a

choifi&quot;;
& fi elle n a-

voit pas fait I option, fes enfans pourroienc
la faire.

Le Douaire prefix , foit en rentes on en cle~

niers ,Jcprcnd non fur les effets de la com-

munaut6,
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fnuttaute , parce que la femme commune en F&amp;lt;vrler 1714 , qu une veuve qui avoit un
confondroit la moitie ; mais fur tons les Douaire prefix de 5000 liv. une fois paye\
biens du mari & fur fa part ,Jans ancunc con- delegu fur une maifon acquife par le fieur.

fitfion. Girardon , Sculpteur , n ^toit pas recevable
S il a 6t6 fait un don mutuel entre les a demander a toucher ces 5000 livres a fa

conjoints pendant leur mariage, la femme caution juratoire, au moyen de ce qu elle

doude de Douaire prefix en rentes ou en de- n avoit aucun bien , & que fes enfans s y
niers, jouit en ufufruit apres led^cesdefon oppofoient; (ilsavoient renonc^alafuccef^
mari , de la part des meubles & conquets de fion de leur pere & s etoient port^s Douai-
fondit mari , fans aucune diminution ni con- riers. )

fufion ; de maniere que les biens du mari , Si la douairiere degrade , elle peut etre
autres que ceux de la communaut , s il en a , privee de fon Douaire. V. Ufufruit.
jdoivent payer le Douaire; & fi le mari n a La femme qui prend Doitaire couturier ,

point de propres ni d autres biens, que ceux eft tenue d entretenir les heritages de rcpa-
qui etoient communs entre lui & fa femme; rations viageres, qui font toutes reparations
la femme peut fe pourvoir fur la nue pro- d cntretenemens hors les qiiatre gros mttrs ,

priete de ceux dont elle jouit en ufufruit, poietrei,cot{vertureserttieref t &voittes:Cou-
comme donataire mutuelle , pour fe faire tume de Paris, art. ^6t.

payer de fon Douaire. V. i art. 257 de la La veuve qui prendle Douaire coutumier,
Coutume de Paris. n eft pas tenue de contribuer au retablifle-

Les fruits & les arrdrages du Douaire , ment des murs de refend & des efcaliers ; el-

courent du jour du de&quot;ces du rnari , au profit le n eft pas meme tenue de rdtablir les pans
de la femme qui en eft faifie de plein droit de bois , lorfqu ils tiennent lieu de gros
dans la Coutume de Paris , ( art. 2 $6 , ) fans murs.

qu elle foit obligee de former aucune deman- Les Experts de Paris le penfent ainfi, &
de en Juftice,pouren obtenir la deiivrance, j ai vu plufieurs rapports dans lefquels ils

fi ce n eft centre des tiers-detenteurs d heri- ont donnd leur avis fur ce pied : Bour jon eft

tages fujets a fon Douaire, qui ne font te- du meme avis ; mais cela parolt contraire

nus de lui rendre les fruits que du jour de au texte de la Coutume qui , comme je viens

la demande qu elle a formee contr eux ; par- de le rapporter , charge la douairiere de tou-

ce que des acqueVeurs d
he&amp;gt;itages fujets au res les reparations , excepte&quot;

feulement let

Douaire , font des poffefleurs de bonne foi , qiiatre gros murs , &c.
lors meme qu ils f^avent que les biens ve- Si la veuve avoit neglige de faire les r-
floient du chef du mari & Itoient fujets au parations dont la Coutume la charge, & fi

Douaire, attendu qu ilpouvoit arriver qu il par cette negligence, il ^toit furvenu des

n y auroit point d enfansou que les enfans reparations a faire aux^ro/ rnurf, poutres ,

feroient hiritiers de leur pere, & que le &c. en cecas, elle feroit tenue de ces grof-
Douaire n auroit pas lieu. fes reparations. V. dans le Journal du Par-

D autres Courumes exigent que la fem- lement de Rennes, torn, i , ch. 24, un Ar-
rne demande la deiivrance de fon Douaire, ret du 28 Mars 1735 , qui a condamn6 le

& ne lui en accordant la jouifiance que du Proprietaire a fournir a 1 heritier de la

jour de cette demande ;chacune d elles eft Douairiere, les bois neceflaires pour rpa-
Souveraine dans fon refTbrt. rer les bStimens dont elle avoit joui 6tant

La femme qui demeure en viduite, doit Douairiere.

avoir la deiivrance de on Doitaire afa. can- On penfe aflez generalement , que la veu-

tion juratoire ; mais fi elle fe remarie ,
en ce ve peut contraindre les heritiers de fon ma-

cas , elle eft tenue die downer bonne & fufpfarite
r\ A faire faire les reparations d entretien qui

caution, de tenir les lieux en bon etat, de etoient^ faire lors de 1 ouverturedu Douai-

jouir en bon p- re de famille, dc rendre le re j parce que le mari ne peut pas, en negli-

fond du Doufiire , s ilconfifteen unefomme geant d entretenir les heritages, les deterio-

d argent, art. 2^4. rer pour diminuer le Douaire; mais on pen-

La Cour a juge par un Arret rendu le 27 fe auffi que , .quoique la Douairiere ne foit

Tome L L 1 1 i \
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pas tenue des grofles reparations, done la dire apres le d^ces de leurs pere & mere;
Coutume charge les heritiers , elle ne peut & fi leDouaire prefix a 16 ftipuie en rentes

cependant pas les forcer de les faire ;
& que ou deniers , ils ont a ce fujet hypotheqtie g6-

fi elle les fait elle- meme faire, la depenfe neraledu jour du mariage, fur tousles biens

ne peut ecre repetee eontr eux qu apres 1 u- preTens & a venir de leur pere; lefquels

fufruit fini : pour moi je penfe, comme Du- ( biens) tant que leDouaire n eft point ou-

pleffis, que cela fourrre beaucoup de diffi- vert, ne peuvent etre vendus ni engages a

cukes ; mais V. Bourjon & les Principes de leur prejudice: ibid. art. 249 & 255.

iaJuri(prudenceFranc;oife,tom. 2 ,n.4O4. Ces maximes font fufceptibles de deux
La femme Douairiere eft aufll tenue, com- obfervations importantes :

me les autres ufufruitiers , de toutes les La premiere, que le Douaire coutumier

charges belles, auxquelles les heritages dont a feulement lieu du jour de la benediction

elle jouit, font aflUjettis, & qui echeoient nuptiale, comme le porte 1 art. 248 de la

pendant fa jouifTance, pour la portion dont Coutume de Paris, lorlqu il n eft point fti-

elle en jouit. pule&quot; par le contrat de manage; mais que fi

Ainfi , non-feulement elle doit acquitter le contrat de mariage contient ftipulation
les charges annuelles & ordinaires, telles d un Douaire, foit coutumier , foit prefix,

que font les
arre&quot;rages

des cens &. rentes 1 un ou 1 autre a hypoth^que Sc effet du

foncieres, le ban & arriere-ban , les cham- jour du contrat meme; de maniere que les

parts & la dixme, mais meme les extraor- alienations faites entre le contrat & le ma-
dinaires , telles que font les impofitions pour riage,ne peuvent prejudicier aux droits de
les reparations d Eglife , de Presbytere, les la femme & des enfans, ainfi qu on peut le

taxes pour le ban & 1 arriere-ban , les dixie- voir dans Bouguier , lettre D , n. 1 7 ; dans

me, vingtieme, &c. cependant V.
Ufitfririt. Chopin, fur la Coutume de Paris; & dans

La femme qui jouit du Douaire couru- I Arret du n Fev. 1647 , rapporteau Jour-
mier, doit aulfi acquitter les rentes confti- nal des Audiences. Voy. auffi les Arrets de
tuees & autres dettes immobiliaires, con- Bouguier , lettre D , n. 13.
traces par fon mari avant le mariage, a La feconde, que la Coutume n entend par-

proportion de ce dont les biens dont elle ler Scdonner droit.i la femme & aux enfans

jouit , peuvent en etre charges. V. les Infti- par les art. 248 , 249 & autres , que quand
tutions cout. de Loyfel , liv. i , tit. 3 , n. 1 8. le mariage eft public ;

& que fi le manageD apres ces regies , il fembleroit que les etoit clandeftin, les alienations les enga-
droits de relief , ou autres droits Seigneu- gemens des biens fujets au Douaire, vau-
riaux qui echeoient pendant la duree du droient centre la femme S^contre les enfans,
Douaire par la mort des proprietaires & au- parce que des etrangers n ont pas du f^avoir
tres evenemens fortuits, duflent etre acquit- ni deviner qu il y cut un mariage , & qu ils

tes par la veuveDouairiere : cependant Du- ont eu raifon de croire que les biens de ce-

mpulin decide qu elle ne les doit pas; & la lui avec lequel ils ont contract , etoient
raifon qu il en donne , c eft que le Douaire dans un commerce libre : c eft le fentiment
&ant par fa nature deftin6 a la fubfiftance de Dumoulin , fur Tart. 1 19 de la Coutume

Coutume de Paris. Coutume d Amiens.
Le Doitaire,&it coutumier ou prefix, II y a desCoutumes quin appellent point

eft lepropre heritage des enfans nes du ma- les enfans pour recueillir le Douaire; celle

fUpge pour lequel il a ete conftitue; dema- &amp;lt;TOrieans eft de ce nombre, & Dumoulin
mereque les pere & mere defdits enfanf , des obfervefurl art. 240 de cette Coutume, que
finftant de Uitr manage, m le peuvent ven^ Ifcs enfans ne peuvent pas Tavoir , a moins
dre , engager , ni hypothequcr au prejudice de ^u il n ait &6 exprelTement ftipule par le
tfitrj &amp;lt;?/rfw

q^ui
ont droit d en jouir auffi-tot conrrat de manage de leur pere qu ils ea

que le Dauaire A lieu d letir ^ard, c eft-a-
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Les articles 249 & 155 de la Coutumede cureurs Generaux pourfuivent les cldcrets

Paris 3 dcident que le Douaire, foit coutu- dans une forme particuliere , r^gUe par FE-
rnier, foit prefix, eft propre aux enfans ( V. ditdumoisde Juillet 1693 cet Editlepor-
Propres). Cependant le Douaire prefix d une te exprefl^ment ;

mais V. Scean.

fomme de deniers , une fois
paye&quot;e (quand La prefcription centre le Douaire, necom-

une fois il eft ouverc en faveur des enfans) mence a courir centre les enfans douairiers,
eft mobilier.&pafle dans leurfucceflion aux qu a compter du jour de la mort du pere,

plusprochesheYifiersmobiliers. Ainfi lemot Jors meme que la mere furvivante a
parle&quot;

Propre, relativement au niobilier, fignifie au contrat de vente de 1 lidritage fujet ait

feulement que le fonds du Douaire appar- Douaire : la Cour 1 a ainfi jug6 par deux
tient aux enfans. Arrets rdcens , rendus en tres-grande con-

Lorlque le Douaire eft coutumier&amp;gt; foit noifTance de caufe.

qu il ait e&quot;te* ftipule* par contrat de manage, Le premier, en la feconde Chambre des

ou qu il n y ait point de contrat , il eft fujet Enquetes , le 1 1 Aout 1 7 1 r , au rapport de

aux regies prefcrites par la Coutume des M. le Clerc deLeffevilk, au profit du fieur

lieux de la fituation des biens fujets au Silvy, centre le fieur le Boflu, lequcl avoit

Douaire. form une demande en declaration d hypo-
Ainfi dans la Coutume de Paris, leDoual- the&quot;que, centre lePropritaire d une maifon

re coutumier acquis par le contrat ou fans dtu^e au Village de Bie&quot;vre. Le fieur Silvy
contrat, eft propre aux enfans, comme je foutcnoit qu il avoit prefcrit, parce que le

viens de le dire, parce que le titre qui 1 ac- Douaire e&quot;toit ouvert depuis un temps fuffi-

corde , eft la Loi de la Coutume qui a droit fant pour en etre libeVe.

fur les biens qui font fitue&quot;s dans fon refTort; Le fieur le Bo/Tu repondoit que la pref-
& par cette meme raifon, quoiquele contrat cription du tiers-de&quot;tenteur centre les en-

&amp;lt;de mariage foit paflTe

1

a Paris , ou le Douaire fans , n avoit commence^ a courir que du jour
eft propre aux enfans, il n eft cependant pas du ddces de la mere; parce que tant qu elle

propre pour tous les biens, lorfqu ils font avoit v6cu, 1 incertitude ou etoient les en-

fitues en Pays de Droit Ecrit, ou dansd au- fans s ils feroient fes h^ritiers ou non, les

tres Coutumes qui n ont point de difpofi- empechoit d intenter une action qui retom-

tions femblables a celle de Paris. beroit fur leur mere 8c fur eux memes, au
II n en eft pas de meme du Douaire pr- cas qu ils fe portaflent fes h6ritiers : ils ci-

fix
;
s il eft ftipu!6 par un contrat de maria- toient fur cela des Arrets des 16 Janvier

ge paflTe

1

a Paris , il eft propre aux enfans \6^^ , 8c 7 Aout 1655 , rapporte&quot;s
au Jour-

pour 1 exercer fur tous les biens fitus fous nal des Audiences.
I empire meme d une Coutume qui a des dif- Le fieur Silvy fit voir que ces Arrets etoient

positions contraires; parce qu alors le droit rendus dans descirconftances ou des tiers-

des enfans ne vient pas de la Loi , mais de de&quot;tenteurs etoient demauvaifefoi , il invo-

la convention des Parties , qui doit s excu- qua le principe certain , fuivant lequel tou-

ter fur tous les biens de celui qui eft obli- te aclion eft prefcriptible du jour qu elle eft

ge&quot;
, en quelques lieux qu ils foient fitue&quot;s. V. ouverte ;

il cita d ailleurs aufli ditferens Ar-

I Acle de Notori^ donn6 par M. le Lieu- rets rapportes par Carondas & par le Corn-

tenant Civil le Camus, le 17 Aout 1702. mentateur de la Coutume de Senlis; il en

Le droit de la femme & des enfans, rela- invoqua un autre rendu le 24 Juillet 1676,
tivement au Douaire, eft en fufpens ju- qui eft auffi au Journal des Audiences; en-

qu au jour du dces du pere; c eft pourquoi fin ilappuyafadeTenfe furl autorit6deDu-

la prefcription ne court pas contre le Douai- moulin , de Bacquet , de Joiy , d Auzannet ,

re , tant que le pere eft vivant ; 8c les d^crets de Ricard , de Brodeau , 8c autres. L Arret

des biens qu il a vendus avant 1 ouverture a confirme la Sentence du Criatel^et,
du 19

du Douaire, ne purgent point les actions Juillet 1710, qui admettoit la prefcription.

& 1 hypotheque qui en r^fultent; Sc cette Le fecond Arret eft intcrvenu dans la me-

re&quot;gle
a lieu, meme contre le Roi, lorfqu il me efp^ce, & a

juge&quot;
de la meme maniere,

acquiert des biens dont Meffieurs les Pro- le 24 Juillet 1727, au rapport de M. Bri^
w I 1 I 1

*

L 1 1 1 1
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Bonnet, en la quatridme Chambre des En-

quctes , en faveur de la Marquife de la Chai-

fe , de M. & Madame le Pelletier de la Houf-

faye, centre le fieurGaucher de la Poterie.

V. un troifidme Arret du 4 Mars 1735, cit

par Guyot fur 1 art. m de la Coutume de

Meulan.
Des biens a/Feftes au Doualre que pou-

voient demanderles mineurs Alingue , ayant
it6 vendus dans la Direction Simonet,il
arriva que durant le de&quot;cret qui s en pour-
fuivoit, le pere des mineurs Alingue de&quot;ce*-

tla : leur tuteur fit faire inventaire ;
& avant

Pexpiration des quarante jours accorded a&quot;

l he&amp;gt;itier apres 1 inventaire pour deliberer,
le decret fut mis a fin & fcel!6 fans oppo-
fition de la part du tuteur des miaeurs, qui
forma feulement une oppofition extra judi-
ciaire cs mains du Receveur des Configna-
tions.

Les cranciers colloquys, dont le paye-
ment fe trouvoit arrete&quot; par cette oppofition ,

en demanderent main-levee : le tuteur fou-
tint qu on ne pouvoit I accorder, parce que
tant que le de&quot;lai des quarante jours , accor-
d A fes p .. h illes pour prendre qualite dans
la fuccetlioii dc leur pere , n dtoit pas expi
re&quot;, leur droit e&quot;toit conferve&quot; au moyen de
ce qu ik ne fgavoient pas s ils acceptoient
fa fiicceffioii , ou s ils y renon?oienc, pour
demander le Douaire de leur mere.

Les cranciers r^pondoient, que le droit
des mineurs fur le Douaire de leur mere ,

s eroit ouvert a la mort de leur pere , que ce
droit ^toit alors devenu certain , que J exer-
cice pouvoit bien en avoir & fuipendu jtif-

^u a ce qu ils euffent pris qualird; mais que
comme cecte

qualite&quot; ^toit ind^terminee, ii

avoit e&quot;t au pouvoir de leur tuteur de for
mer au decree une oppofition pourcaufesa
d^duire en temps 8c lieux; fauf a faire pro-
tioncer un furfis , fi on en demandoit main-
levee : ces raifons des Direfteurs cmt

pr&amp;lt;va-

lu
; & par Arret rendu en la feconde Cham

bre des Enquetes,le Mercredi 13 D^cem-
bre 1758 , plaidans MM. Paporet & Savin,
la Cour a prononcd la main-lev^e de 1 op-
pofuion form6e aux Confignations par le
tuteur, avec ddpens.
Les enfans douairiers ne doivent pas r^-

compenfe aux cr^anciers de Jeur mere pour
les bscynens faits fur les

heritages fujets

D O U
au Douaire. Voyez Bailment.

La qualit^ d hlritier eftincompatibleavec
celle de Douairier; ainfi, pour que les en-

fans puHfent demander le Douaire conftitud

par ieur pere, & qui leur eft propre , ils doi

vent renoncer a fa fucctffion; c eft la difpo-
fition de 1 art. 2

5
1 de la Coutume de Paris :

& il eft bon d obferver, qne tant que les

enfans n ont pas fait acle d heVi tiers , ils font

admis a renoncer a la fucceflion pour de

mander le Douaire.
II a e te jug que la renonciation faite par

une fille , 3 5 ans apres Touverture de la fuc-

ceflion de ion pere, &: apres 15 ann^es de

majorite , ^roit bonne; en conlequence le

Douaire a e&quot;t adjug^ : 1 Arret du 8 Fevrier

1590 eft dans M. le Pretre.aux Arret^s- de
la cinquidme Chambre des Enquetes.
La qualite d h^ritier l^gitimaire eft

e&quot;ga*

lement incompatible avec celle de Douai-
rier. Ainfi 1 enfant qui demande fa legitime
ne peut demander le Douaire.
Le fils qui a ete

avantage&quot; par fon pere
peut renoncer a fa fucceflion , & etre en me-

me-temps Donataire & Douairier ; mais en
ce cas on impute fur fa part dans le fonds
du Douaire, tout ce qu il a re$u de la Iib6-

ralit de fon pere ; & fi ce qui lui a ete don-

ne&quot;, excedoit fa portion, il lui feroit tou-

jours permis de renoncer a la iucct ffion & au
Douaire, pour fe tenir aux donations qui lui

auroient et6 faites, fauf la legitime des au-
tres enfans. V. 1 art. 252 de la Coutume de
Paris , & Loyfel, Inftit. liv. i , tit. 3 , n. 29*

Lorfqu il y a plufieurs enfans, les tins

peuvent fe porter heVitiers, & les autres

Douairiers; Sc en ce cas il n appartient a ces

dernitrs que la meme portion qu ils auroienc
cue dans le Douaire, fi tons les enfans s e&quot;-

toient ponds Douairiers , parce qu il n y a

point d accroifiiment dans le Douaire, le

furplus rerourne a Ja mafle de la fucctflion,
V. TAcl:edeNotoridt^ de M. le Lieutenant
Civil le Camus, du 9 Fevrier 1704.
Le Douaire fe partage par fouches entre

les enfans & petits-enfans Douairiers, fans

prerogative d ainefle. V. 1 article 250 de la
Coutume de Paris.

Les enfans qui prennent le Douaire, ne
font point tenus des denes proctdant du fait
de leur pere , creets dcpuis le wattage , parce
que le Douaire ne peut etre aucunement di-
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mimic&quot; par les alienations & par les dettes faites qu en payant une fomme de deniers ,

quele mari a faites pendant le mariage, flu- comme par example, dans le rachat d une
vant 1 art. 250 de la Coutume. rente, ou dans le remeVe , la femme doit

Quant aux dettes anteVieures , elles ne di- avoir Ton Douaire fur cette fomme. V. 1 art.

minuent pas le fonds du Douaire coutumier 406 de la Coutume de Normandie.

lorfqu elles font mobiliaires , quand meme LaDouairierenedoitni foi &hommage,
elles feroient hypothecates; Sc fi les en- ni autres droits pour la jouifTance des Fiefs

fans font obliges de les payer par une fuite que fon Douaire lui procure, fuivant Fart,

de 1 acr.ion hypothecate, ils ont pour ce 40 de la Coutume de Paris; c eft a I heYitier

paycment un recours de garantie contre la de 1 acquitter de ce qui eft du de fon chef,
fuccefljon de leur pere; mais les dettcsimmo- par 1 ouvcrture de la fucceflion dumari;fi
biliaires diminuent cette efpecede Douaire, cependant le Douaire e&quot;toit fans retour, les

au moyen de ce que les Douairiers & les droits, &: la foi & hommage feroient a la

enfans Douairiers font tenus de les acquit- charge de la veuve.

ter, a proportion de ce dont le heritages Comme la dot & la donation pour caufe

fujets au Douaire, en lont charges, ainfi de noces, feprenoient fur les biens fubfti-

que je 1 ai dit ci-devant. tuds dans le Droit Remain, de meme que
II faut pourrant remarquer que les dettes 1 augment qui eft propre aux enfans, s y

mobiliaires des fuccefilons direcles dchues prend encore dans les Provinces duRoyau-
au mari pendant le mariage, diminuent le me, regies par le Droit-Ecrit, le Douaire
Douaire de la femme, a proportion de ce qui jouit en Pays Coutumier du meme de-

dont les biens qui en proviennent, en font
gre&quot;

de faveur, participe fans aucune diffi-

charges, parce qu elles diminuent de plein cult6 au privilege de^l hypotheque fubfi-

droit la fucceflion : Vona enlm non intelli- diaire; ainfi, s il nefe trouve pas fuffifam-

guntur , nlfi dedndo cere alieno. ment de biens libres dans la fucceflion du
La femme duement autorifle par fon mari , mari , la femme pentfubfidiairement s adref-

peut valablement pendant le mariage , re- fer aux biens fubftituds , & fe faire payer de

noncer aTexercice de fon Douaire, foit cou- fon Douaire fur ces biens : c eft un principe
tumier , foit prefix , fur les heritages que fon

appuy&quot;6
fur le fuftrage des Jurifconfultes les

mari aliene; & cette renonciation a meme plus accr6dits. Voyez les art. 44 8c 45 du
fon effet contre les enfans qui acceptent la titre i del Ordonnance des Substitutions du
fucceflion de la femme, qui a confenti la mois d Aout 1747.
vente, parce que leur qualit d h6ritiers les M. le Lieutenant Civil le Camus, dans

foumet a executer tout ce qu elle a promis. un Afte de Notori6t6 du 19 Aoiu 1701,
Mais fi les enfans renon9O)enc a la fuc- dit : pour cequi eft de laqueftion defga-

ceflion de leur mere, ils pourroient r6ven- voir, fi les biens fu uftitu^s font refponfa-

diquer fon Douaire, Be le prendre fur les bles de la dot & du Douaire, 1 on fuit

biens qu elle en avoitafFranchis; parce que, la difpofitios des Novelles 39 & 108.

commejel ai d^jaditplufieursfois,ieDouai- Le principe eftfans difficult^ pour la fern-

re eft propre , & que c eft une efp6ce de 16- me , & 1 on a voulu diftinguer fes droits d a-

gitime qui ne peut pas leur etre 6t6e par vec celui des enfans, dans une conteftation

leurs pere Be mere. entre la Demoifelle de Broglie de Revel,

L efperance Sc le droit. tant de la femme &: le Marquis de Broglie; mais par ArrOt

que des enfans , relativement au Douaire, rendu au moisde Mars 1739 , on a)ug6 que
s eteign-nr, foit par I ^viclion de 1 heritage I hypoth^que fubfidiaire avoit aufli - bien

q-r v eft fujet, ou par la r6foiution du droit lieu en faveur &amp;lt; fans pour le fonds du

que le mari y avoit, foit enfin par 1 extinc- Douaire , qu en faveur de la femme pour
tioh de la chofe fur laqtielle le Douaire de- la jouifTance , fur lo s i-u ns fubftituds,

voit fe prendre, pourvu que 1 ^viclion ou Get Arret eft fonde I IK ce que les privi-

Vextinftion ne proce. ^nt d aucun fait du Idgesaccordesau Douaire ne font pas, pour

mari depuisle mar. la mere ou pour les enfans feuls, des pri-

Mais fi I extinclion ou I eMftlon ne font vileges diftinftifs ;
mais c eft un feul & me-
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me droit commun d 1 un & a I autre.qui dolt Her dgalement les Parties; & que fi

procure a tous les memes avantages. i une d elles n a pas cet a&e en fa poffeffion ,

Une autre raifon qui a encore determine on fi elle ne peut le trouver dans un de*p6t
I Arret, eft que la prohibition d alie*ner les public , il n eft pas raifonnable qu on puiflfe

biens fubftitues , quoiqu utiie pour confer- lui oppofer cet acle, tandis qu elle ne peut
ver les biens des families, potirroit devenir elle-meme s en preValoir.

fataleaux families memes, par 1 impuifTan- S il s agit d un a&e que I une des Far

ce ou elle re&quot;duiroit les greves de fubftitu- ties ait feule interet de faire valoir, com-
tion , de trouver a fe marier , a caufe qu iis me dans un pret par obligation ou billet , ii

n auroient pas la liberte d afllirer les avan- fuffit alors que 1 acle foit entre les mains du

tages ordinaires a ces fortes d engagemens. cre*ancier : le de*biteur n en a que faire; il

Les cre&quot;anciers de la douairiere pour les arre*- n a point a craindre que le crancier le fup-

rages du Douaire, dus a leurdebitrice, 8c les prime.
enfans proprie&quot;taires

du fonds du Douai- Mais dans un central qui contient des en-

re , font colloquys concurremment entr eux gagemens re*ciproques , chaque Partie ayanc

pour les arreVages & pour le principal ;
c eft interet de s en prevaloir, il faut que I une

une Jurifprudence certaine depuis I Arret & 1 autre 1 ayent en leur poffeffion, foit en
rendu en la Gourdes Aides , au rapport de le faifant Double, foit en laiflant la minute
M. de Bragelongne.le 12 Mars 1594, dans dansun de*pot public, paury avoir recours,
1 ordre du Comtd de Chemeraux. & en tirer des expeditions ;autrement il n y

L Arretifte qui rapporte cet Arret au a point de contrat ni d obligation qui for-

cinquie*me tome du Journal des Audiences, me le lien re*ciproque.
dit qu il fut rendu fuc 1 avis 8c les confulta- Deux Arrets r^cens ont jug^ en confor-
tions des anciens Avocats. V. aufli les Ar- mite* de ces principes : Je premier a e^e* ren-
ret^s de M. le Prefident de Lamoignon, le du au rapport de M. Seguier, en la qua-
Trait6 du Douaire de Renuflbn, qui rend tri^me Chambre des Enquetes, le 30 A out
raifon de la variation de la Jurifprudence 1736, entre la veuve le Verrier & le ileur
fur ce point de droit. La veuve pour les ar- Agier; il eft rapport6 dans le Recueil des

linages etoit autrefois preTenfe. V. les Ar- Arrets de cette Chambre, donne* au public
rets rendus les 27 Odobre 1689, & 22 Mai par feu M. 1 Epine de Grainville. La Com-
1692 ;

ils font rapportdsau Journal des Au- be date mal-a propos cet Arret du 30 Mai,
diences. Verb. Engagement.
Le Douaire coutumier n eft pas fujet au Le fecond eft intervenu en la Grand-

retranchement ordonn par 1 Edit des fecon- Chambre , apres une Plaidoirie folemnelle ,

des noces , parce qu il eft confider6 comme le 6 Aout 1740, entre les heritiers de Ma
un don fait par la Loi, 8c non par le man&quot;, dame la Princeflede Conti, & M. TArche-
& que d ailleurs il n eft que viager. veque de Rheims. Cet Arret a declare nul ,

Sur le Douaire des femmes en Norman- 1 acle par lequelM.PArchevequede Rheims
die , V. Tiers-Coutumier Sc Separation. s etoit foumis d acqueVir THotel de Conti ,

DOUAIRIERS. fitud aParisrueneuveS. Auguftin.moyen-
nant 450000 liv. parce que 1 acle defoumif-

C eft amfi qu on nomme les enfans qui fion n avoit pas ^t^ fait Double,
ont renonce&quot; a la fucceilion de leur pere , Les vendeurs difoientqu un acle n eft pas
pour fe tenir au douaire accords a leur me- nul pour n etre pas fait Double, qu il eft
re. J.Doitaire. feulement imparfait, & que cette imperfec-

DOUBLE (Ecrit).
tion peut ê r^Parer en dJpofant 1 afte chez
un Notaire;mais le d6fenfeur du PnHat
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On oppofoit cependant d autres moyens ceflion de certains biens les parens qui ont

que la nullit de la part de M. 1 Archeve- lc Double Lien, par preference a* ceux qui

que de Rheims; mais ce fut la nullit qui ne font joints au deTunt que d un c6re\ La
determina la Cour; les autres moyens ne raifon de cetre preYeVence eftqu onpreTume
tendoient qu a faire declarer la vente reTo- un motif de predilection produit par la na~

lue : on fe fondoit a cet 6gard fur ce que la ture, Be que la Loi regarde comme raifon-

maifon 6toit charge d une fubftitution qui nable. VoyezCoquille fur la Coutume de
avoir te&quot; diflimulde; la Cour n a pas pro- Nivernois.

nonce&quot; la reTolution, mais la nulLite* de la Le privilege du Double Lien eft un nou-
Vente. vel etabliflement (contraire au Digefte 8c

Lorfqu un Ecrit fous Signatures privies, au Code ) introduit paries Novelles 118
eft dit fait Double, eft-il indifpenfablement & 127.
n^celfaire que les deux Doubles foient fi- Suivant ces Novelles, le frere germain ,

gns de toutes les Parties pour etre vala- & les enfans des freres germains, font pre-
bles 5 & ne fuffit-il pas que celui qui deman- fares aux freres confanguins on uteVins feu-

de rexe&quot;cution d un pareil acle, ait lafigna- lement; mais ce privilege ne s cend pas
ture de fon adverfaire, fans 1 avoir fign plus loin,

lui-meme? La difpofition de ces Novelles ne caufe

Cette queftion s eft preTentde au Parle- point de difficult^ pour les fucceffions ou-
ment de Bretagne,entre la dame Defcartes vcrtes, Sc pour les biens (hues en Pays de
& la dame de Bonvalan, Sc par Arrct du Droit-Ecrit, oil Ton ne dirtingue point les

17 Mars 1758 ,rapport au Journal du Par- meubles d avec les acqucrs & les propres.
lement de Rennes, tome 2, chapitre 5(5, la Le plus proche li^ritier fucc^de a tous les

rranfaciion en forme de partage, palT&amp;lt;fe
en- biens en general; & celui qui a le Double

tre le uetir de Bonvalan & la dame Def- Lien, exclud celui des parens qui ne Telt

cartes , a t& jug^e valable , quoique le Sr que d un cot6 , comme je 1 ai dit.

de Bonvalan n eut pas fign le Double dont II n en eft pas de meme dans ks Pays
la dame de Bonvalan demandoit I execu- Coutumiers. Les difpofitions desCoutumes
tion , & qu il ne fut figne que dc la dame font dirTe&quot;rentes fur 1 effet du Double Lien :

Defcartes feule. les unes Padmettent; d autres le rejettent ,

On a penfe que la fignature de toutes les & plufieurs n en parlent point.

Parties, ordonn^e par les art. 84 de 1 Or- Celles qui n admettent pas le Double
donnance d Orleans, 165 de celle de Blois, Lien, n ont aucun gard au degr^ de proxi-
&c. ne s appliquoient qu aux acles pafTes mit6 qui fe trouve, foit entre les freres &
devant Notaires , dont il ne refte qu une foeurs du d^funt , foit entre fes cncles,&
feule minute; mais qu il n toit pas d une autres parens collate&amp;gt;aux; & fi, dans quel-

indifpenfable neceflite , que le porteur de que degre que ce foit,il s en trouve qui
1 un des Doubles, le fignat , parce que fa foient lies de pere & de mere avec le de&quot;-

fignature n a pour objet que de 1 engager funt, ils n ont aucun avantage fur ceux qui
envers 1 autre Partie, & non envers lui- feroient feulement confanguins ou ure&quot;rins ;

mcme, tous fuccddent ^galcment aux meubles , ac-

D^TTTJTT? T? n/r -n T r\ T qucts & conqucts immeubles.

Enrre les Coutumes qni admcttent le

On nomme ain.1 une meme fomme qui a Double Lien , il y en a qui le limircnt aux

tt6 employee deux fois dans un compte, freres Sc freurs, comme celles de Poitou,

fous difffrens noms. art. 295 ,& S. Quentin, art. 150.

T^/^TTTJTTT TTT?-\T D autres comme Tours , art. 289 , Saint

Jean d Angeli , art. P 8, 1 etendent aux fre-

On nomme Double Lien, la parent^ qui res Sc foeurs , & a leurs Reprfentans.
fubf) fte entre ceux qui font parens du cot D autres, comme Dreux.art. 90, Or-

de pere Be de mere. l^ans, art. 330, t admettent entre les oncks,

Plufieurs Coutumes appellent & la fuc- tantes, neveux 3c nieces.
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Celle de Troyes , art. 93 , 1 admet entre

les freres 8c les coufins.

D autres enfin, comme Peronne, article

189, Montargis, chap. 15, art. 12, Blois,

art. 155 , difent en general que le Double

Lien a toujours lieu en collaterale.

La Coutume de Paris, art. 340 8c 341 ,

rejette expreflTement le Double Lien, ainfi

que plufieurs autres, comme Melun,art.

3 60 , Chalons , art. 89 , Etampes , art. 1 27 ,

Sens , art. 8 3 , Auxerre , art. 240 , & Senlis ,

art. 1 58.

Sur ces difTerentes difpofitions,
on eleve

fept queftions :

La premiere eft de
{&amp;lt;javoir

fi I on doit

admettre le Double Lien dans les Coutumes

qui n en parlent point : a cet egard , prefque
tons les Auteurs decident qu on doit le re-

jetter , parce que , dans les cas omis , il faut

avoir recours au Droit commun.qui ne peut
etre que le Digefte & le Code. Voyez le

Commentaire deBrodeau, fur M. Louet,

& PArrct du 7 Decembre 1600, rapporte*

par Mornac

Guyne trouve la propofition trop g^n^*-

rale. II voudroit qu on diftinguat 1 heritier

qui vient de fon chef, d avec celui qui vient

par repreTentation , & il donne des raifons

fpdcieufes pour appuyer fon opinion ; mais

fon avis n eft pas fuivi, Sc le Double Lien

n a pas lieu dans les Coutumes muettes fur

ce point de droit.

La feconde queftion qu on eleve , eft de

fc,avoir fi , dans les Coutumes qui ont ad-

mis le Double Lien entre les freres & foeurs ,

fans parler de leurs enfans, on doit dtendre

ce privilege aux enfans, conformementaux
Novelles.

Me

Guyne* fait encore fur cette queftion
la meme diftinftion que fur la precedente ;

inais il avoue que 1 opinion contraire eft la

plusfuivie. V. Brodeau fur M. Louet, let-

tre S , n. 17 , & le Brun G?).

II faut cependant convenir que, lorfqu il

y a dans la Coutume des termes qui font

connotcre qu elle n a
parle&quot; que par maniere

:&amp;lt;fexemple, en citant les freres 8c foeurs au
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fujet da Double Lien , comme la Coutume
de Dreux.il faut y admettre le Double

Lien , parce qu alors il paroit par ces termes

generaux de la Coutume , qu elle a entendu

admettre le Double Lien n general , fui-

vant la difpofition des Novelles; c eft le

fentiment de le Brun. Dumoulin , Air la

Coutume de Dreux , eft de meme avis.

Voyez 1 Arretdu 18 Juillet 1674, rapport6
au Journal du Palais &r au Journal des Au
diences, SclesPrincipesdela Jur rudence

Franc,oife, torn, i , liv. i , tit. 3 , n. 69.

Dans la Coutume de Chartres,ou le

Double Lien , e&quot;cabli par la Novelle n 8 de

Juftinien, eft rec^u par un ufage fonde* fur

Particle 93 de cette Coutume, on a agite*

la queftion , C\ If s neveux d Etienne le Blanc,

Sieur de Boifricheux , qui avoient le Double

Lien,devoitnt exclure d autres neveux qui
n etoient parens que d tm core&quot; ; par Senten

ces du Bailliage de Mamtenon des premier
Decemb. i/o/.Sc 3 Decerr.b. 1708, confir

med par Arret rendu en la premiere Cham-
bre des Enqurtes , au rapport de MJEmery ,

le 9 Avril 1711, le partage egal a ili or-

donn.
La troifieme queftion eft de fcavoir ju-

qu i quel degre* le Double Lien doit avoir

lieu dans les Coutumes qui admettent la re-

prefentation a 1 infini en collat^rale, com
me dans les Coutumes de Tours , art. 287
& 289; de Poitou (a) , art. 277 & 295 ; du

Perche, &c.

Quelques Autenrs decident que , dans ces

Coutumes, le Double Lien ne doit pas s e-

tendre au-dela des enfans des freres ger-

mains.fuivant la Novelle, parce que, di-

fent-ils , la rep reTentation a 1 infini eft un
droit exorbitant, &qu admettre le Double
Lien a 1 infini c eft accumuler deux droits

exorbitans; qu on doit croire que ces Cou
tumes ayant etabli un droit qui venoit des

Novelles, elles ont entendu s y conformer.

V. 1 apoftille de Dumoulinjfur Tart. 15^
de la Coutume de Blois.

Mais le fentiment ( V. le Brun , Guyne *

&c. ) le plus conforme au texte de ces Cou-

(d) L avis de Guyne paroit cependant aflci equitable ; Enquctes le jt Aout 1746 , rappcrte par M. 1 Epine
car la reprefentation n a pas etc intrcduite pour exclure, GrainviJle , par lequel il a tte juge que dans Ja Cou-
mais pour parer 1 exclufion ; c eft par cette raifon que la tume de Poitou^ pour fc fervir du Double Lien , il fauc

Coututne de Paris decide que le neveu, fils d un frcre, ctre nc ou d.-fcendu du meme pere & de la men&quot; mere,que
n exclud pas fa tante des Fiefs.

( b ) Voyez J Arret rendw en la quatricme Chambre des

pere

dcfquels celui de la fucceflion dont il s agit , eft iui-metne

defcendu.

tumes,
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lumes, 8c a leur efprit, eft qu il faut y ad-
mettre le Double Lien a Tinfini , auffi-bien

que la repreTentation ; en effet , des que ces

Coutumes one admis 1 effet de la repreTen-
tation infinie,c eft une efpe*ce de neceflite
d y admettre aufTi le Double Lien a 1 infini ,

parce que le principal effet de la repreTen-
tatfon infinie, eft de faire remonter les def
cendans, en quelqu eloignement qu ils fe

trouvent , a 1 auteur de leur ligne , 5c de leur

donner les memes avantages personnels que
cet auteur auroit, s il e&quot;toit vivant.

Or il eft certain que fi 1 auteur des def-
cendans des freres germains toit vivant, il

excluroit les demi- freres, par confe&quot;quent,& par une fuite n^ce(Taire,les defcendans
de cet auteur excluent les defcendans des

demi-ireres; autrement la repreTentation in

finie ne produiroit pas fon effet tout entier.

Le Brun , qui eft de ce fentiment , dit que
la queftion s rant prefentee en la cinquieme
Chambre des Enquetes pour la Coutume
de Poitou, il fut ordonne&quot;, par Arret rendu
le 20 Mars itfSj, qu il feroit informe&quot; fur

1 ufage; il ne rapporte point 1 Arret de&quot;fi-

nitif (a).

Laquatrie*me queftion eft de f$avoir fi,

lorfque le d6funt n a laifT6 que des neveux
& nieces de diffeVentes branches en e*gal de-

gre&quot;,ceux qui ont 1 avantage du Double
Lien , doivenr etre preTres aux autres (b).

Les Novelles & les Authentiques ne par-
lent point de cette efpce; cependant il

femble qu a en examiner 1 efprit, elles en
difent a(fez pour conclure en faveur du Dou
ble Lien; car puifque Juftinien a donne&quot; la

pre ference au frere germain fur le demi-

frere, quoiqu en ^galit6 de degr , puifque
meme il I a donne* a 1 enfant du frere ger
main fur fon oncle, plus proche en

degre&quot; ,

I induclion naturelle qu on femble devoir

tirer , eft qu a fortiori , il a entendu la donner
a 1 enfant du frere germain , fur 1 enfaht du
frere confanguin ou uterin.

C eft le fentiment de Cujas fur la No-
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velle 1 18 , & de plufieurs autres, fuivispar

Guyne&quot;.

Nous avons meme deux Coutumes quf
en ont des difpofitions exprelfes , ce font cel-

les de Bourgogne,art. it des Succeffions,

& Orleans, art. 330.
Brodeau, fur M. Louet, Irttre S, n. 17,

8c le Brun, font d avis contraire.

La cinquime queftion eft de f9avoir fi le

Double Lien doit avoir lieu entre les on-

cles &: les tantes , comme entre ies freres 8c

fceurs.

II fufflt, pour la de&quot;cifion de cette quef^-

tion , de remarquer que la Novelle ne parle

point de cette
efpe&quot;ce , Sc que tous les Au-

teurs conviennent que le Double Lien n a

point lieu dans ce cas; il y en a un Arret

dans les Arretes de la cinquieme Chambre
des Enquetes, rendu le 19 Mai 1618.

La fixieme queftion eft de f^avoir quels
biens font compris dans le privilege du
Double Lien.

L ufage gne&quot;ral
des Coutumes eft de le

reftraindre aux meubles & acquets, parce

qu a 1 ^gard des propres , on les partage , fui-

vant la r6gte , paterna paternis. Cette ma-
xime eft

appuye&quot;e
fur la d^cifion d une infi

nite&quot; d Arrets, 8c elle a lieu non-feulement

dans les Coutumes qui n admetrent le Dou
ble Lien , que pour les meubles & acquets ,

mais meme dans celles qui I admettent in-

de&quot;finiment; c eft ce que la Cour a juge* par
Arret rendu en la quatrie&quot;me Chambre des

Enquetes, le 13 Mai 1733, au rapport de

M. de Feriol.

La derniere queftion qui regarde les Cou
tumes , dans lefquelles les males excluent

les femelles dans lafucceffion des Fiefs, eft

de f^avoir fi , lorfque dans une fucceffion

collate&amp;gt;ale, qui eft a partager entre un frere

confanguin 8c une foeur germaine, il fe trou-

ve des acquets en Fief, on donne la
pre&quot;fe&quot;-

rence au privilege de la mafculinit6, ou a

celui du Double Lien.

Le Brun regarde comme une maxime

( a ) Je ne fais que rapporter les fenrimens d autrui dans

tout ce qu? je viens de dire fur cette troilleme queiVion ;

& il mi paroit trcs-dur qu un parent au dixicme degrc qui
vient par reprt-fsnration , puilT;, pare? qu il a le Double
Lien , exclure un parent au fecond d^grc d; la ligne colla-

terale : je crois que c elt tropdonner a la reprefen ration &C

au Double Lien, & qu il font dans les Coutumes, des difpo-
cions biens precifcs pour aucorifer de parcilles inj unices.

Tcme 1.

( b ) Un Arret rendu en la troifieme Chambre d.-s En

quetes au rapport de M. Doublet de Pccfan, le Macdi 10

Mai 1701, pour la Coutume de Bar, a juge que dans cette

Coutume ou le Double Lien eft rec,u , il n a pas lieu enrre

les neveux du defunt fucctdans de leur chef; enforce que
Ies neveux germains excluent leurs oncles deoii- freres, &
n excluent pas leurs coufmj , enfans des demi- freres j

cit bien extraordinaire.

Mm m m m
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coriitante.que le Double Lien 1 emporte
fur la mafculinite , parce que la proximit6
du degre etant la condition la plus eflen-

tielle dans la fucceflion des meubles & ac-

quets , & le Double Lien etant un avantage

approchant de la proximite du degre , il doit

preValoir fur tout autre;il cite meme fur

cela deux Arrets , 1 un rapporte dans le

Veft.appelie 1 Arret des Saints Memins
d Orieans , Sc i autre dans Pitou , fur la Cou
tume de Troyes , art. 15.Me

Guyne pretend au contraire que la

mafculinite doit etre prefe^e au Double
Lien. II repond d abord aux prejuges, &
fait voir que les Arrets ci-dcffus font con-
traires au texte formel des Coutumes d Or
ieans & de Troyes , 5c qu ils ne peuvent par
confequent avoir ete rendus qu avant leur

reformation; que les articles de la reforma
tion n ont ec ajoutes que fur un ufage pre
cedent; qu ainfi il faut retrancher les Ar
rets qui ne peuvent faire de prejuges.
Le parti de la mafculinite parolt a cet

Auteur etre le plus conforme a 1 efprit ge
neral des Coutumes. 11 eft certain que la pre
rogative des males etoit etablie en France
comme une ef^ece de droit commun , avant

qu on redigeat les Coutumes , & par confe

quent avant qu on cut introduit , &: la repre~
fentation, & le Double Lien; aufli laCour
a-t-elle

j g par Arret rendu en la quatrie-
me Chambre des Enquetes , le premier Juil-
let 1 72 3 , rapporte par M. 1 Epine de Grain-

ville,que la mafculinite devoit prevaloir
fur le Double Lien, dans la Coutume de
Nevers.

Lors done que dans les redactions , ou re
formations des Coutumes , on a introduit le
Double Lien , on ne voit point qu aucune
Coutume ait deroged la regie generale eta
blie, en faveur des males, pour la prefe
rence dans les Fie&amp;lt;s, & il fuffit qu elles n y
ayent point deroge,pour conclure qu elle
eft reftee dans fon ancienne vigueur, parce
que, fi les redacleurs euflent voulu y don-
reratteinte, ilss en feroient expliques.

De plus , ce privilege de la mafculinite ,& celui du Double Lien, peuvent fubfifter
enfemhle fans inconvenient. Dans 1 efpece
propofee, le frere aura les Fiefs par le pri
vilege de la mafculinite, & en vertu du
Double LtenJa foeur germaine aura tous
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les autfes biens fujets au privilege du Dou
ble Lien : d ailleurs, la Coutume de Troyes,
& celle d Orl6ans, ont des difpofitions pr6-

cifes , qui confervent la prerogative des mi

les, au lieu qu il ne s en trouve aucune qui

ait
prefe&amp;gt;6

le Double Lien a la mafculinit6

dans la pofleflion des Fiefs; ces raifons me

paroiflent 1 emporter fur celles de le Brun.

En matiere de fubftitution faite au profit

d unefamille, le Double Lien a lieu pour
les Pays qui 1 admettent.

Par Arret rendu en la quatridme Cham-
bre des Enquetes , au rapport de M. Holland

de Challerange, entre laDameGracieux &
les fieurs Pineau , le 3 i Aout 174^, la Cour
a jugd que dans la Coutume de Poitou

pour faire ufage du Double Lien, il eft n6-

cefTaire que 1 on foit ou n^, ou defcendu du

meme pt-re & de la meme mere, dont eft n6

celui de la fucceflion duquel il s agit. V. les

art. 277 & 295 de cette Coutume.
On peut fur tout ce qui a rapport au Dou

ble Lien confulter les queftions alphabti-
ques de Bretonnier , qui entre fur cela dans

un grand detail. V. auffi la Declaration du

24 Janvier 1713 pour la Chatellenie de Gaf
fe! , dont je parle a 1 art. Succe/Jlon.

DOYENS RURAUX.
Les Doyens Ruraux, qu on connolt en

quelques Dioccfes fous le nom d Archipre-
tres , font des Ecciefiaftiques qui ont Toeil

fur la conduite des Peuples & des Cures de
la Campagne , chacun dans 1 etendue de leur

Doyennd. Us ont fuccede aux Coreveques ,

dont 1 office etoit auffi de veiller fur lesPa-
roifles dela Campagne.

II y avoit anciennement deux fortes

d Archipretres, les uns appelles des Vil-
les , les autres de la Campagne.
Ceux des Villes etoient proprementce

w que font aujourd hui les Doyens des Egli-
fes Cathedrales & des Coliegiales , qui

&amp;gt; font comme Cures des Chanoines, ainfi

que 1 Archipretre 1 etoit des Pretres; &
cela eft clair par la De^tale d lnnocent

III, ou il eft dit, que les jfrchipretresjont
M noinrnei DOYENS par plu/ienrs.

La divifion des Diocefes en Doyennes
eft fondee fur ce que, dans un Chapitie des

Decretales, il eft dit que VArcbiyretre de la.

Viile fait celebrer Le Service , GT domic Its Be-
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tojdfifaons Sacerdotales en Valfence de fEve-

qite, & que dans le Chapitre fuivant il eft

oit, que fArcloiyretre de la Campagne (qui
eft le Doyen Rural) doit veillerfur les Peu-

ples, & fur les Cures qin po/fedent les moin-
dres litres, c eft-a-dire, les moindres Cu
res, & rapporter a 1 Evequede quelle forte
on exerce 1 ceuvre de Dieu. Ce Chapitre eft

du Pape Jean IX. Voyez le vingt-unieme
Plaidoyer de M. le Maiftre.
Les Doyens Ruraux ont voulu s attri-

buer une Jurifdiclion contentieufe : elle leur
ovoit meme fte* accorded dans le treizieme
iie&quot;cle par les Statins Synodaux d Angers,& par le Concile de Laval; mais ces entre-

prifes ont ete reprimees. Us n ont plus ac-

tuellement de fonclions que celles qui font

r^glees par les Statuts Synodaux du Dio-
cefe, & par leurs Commiflions.

Les fonftions les plus ordinaires des

Doyens Ruraux, font de veiller fur la con-
duite des Cures de leur Doyenne* , d en vi-

fiter les Paroifles , d adminiftrer les Sacre-
roens aux Curds malades, de prefider aux
Aflemblees pour les Conferences Eccldfiaf-

tiques;mais ils n ont ni Jurifdiftion con

tentieufe, ni volontaire , & ils doivent faire

rapport du tout al Eveque. Au refte, Tufage
Sc la polTeflfion des Doyens Ruraux, font la

feule regie qu on fuive aujourd hui pour
determiner la nature & I etendue de leurs

fonclions.

La Commifllon de Doyen Rural eft ri-

vocable ad nutitm.

L Archeveque de Rouen a, le 31 Mai
1729, renduune Ordonnance, parlaquelle
il a fixe les fonclions & les honoraires des

Doyens Ruraux de fon Diocefe. Elle con-

tient huit articles , & elle a ete&quot; homologate
far Arret du Parlement de Rouen, rendu
le premier Aout fuivant; on la trouve dans

le rapport fait par les Agens du Clerg6 en

1730.
Les Doyens Ruraux de Normandie etoient

autrefois , ainfi que les Promoteurs , garans ,

& perfonnellement tenus des reparations du
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Choeur des Eglifes & des Presbyteres ,

quand les fucceffions des Cures etoient in-

fuffifantes; mais ils ont & d^chargds dc
cette garantie par une Declaration du 17
Janvier 1716 .

On pretend que les Doyens Ruraux de
Normandie ont droit d appofer le fcel!6 fur
les eftets des Cure s qui viennent a deceder.

Voyez les M^moires du Clerg6 , tome i .

page ipo4.
DROIT.
V. Loix.

L Auteur du Diclionnaire Civil Sc Ca-
nonique dit, que le Droit eft 1 art d ap-

prendre a vivre honnetement , a n oifen-
y fer perfonne, 8c a rendre a chacun ce qui

lui appartient
D autres d^fininfent le Droit, la Science

des Loix & des Coutumes, qui fervent aux

Peuples pour re&quot;gler
leurs inteVets & leurs

diffeVends.

DROIT CANONIQUE.
Le Droit Canonique (a) eft une collec

tion de
pre&quot;ceptes tires de 1 Ecriture-Sainte.

des Conciles, des De*crets () 8c Conftitu-
tions des Papes , des Sentimens des Peres
de TEglife , & des Ufages re$us & approu-
vds par la Tradition. V. Clementines Con-
ciles & Deerhales,
Le fameux Miniftre Jurieu cite un grand

nombre de contradictions , & meme de fauf-

fet^s , dont il pretend que le Recueil , done
on a compofe

1

le Droit Canon , eft rempli.

Voyez un Ouvrage imprim6en 1687, fous

ce titre, Suite de I accompliJ/emem des Pro-

pheties. DROIT CIVIL.
Le Droit Civil eft I afTemblage des Loix

particulieres a une certaine Nation. Ce
Droit tire fa force de I autorit6 de la Na
tion , qui 1 a etabli pour fon interet particu-
lier. 11 differe du Droit des Gens, en ce

que celui-ci emprunte fa force de la ne*ceffit6

indifpenfable d entretenir entreles Nations

(fl) II y a des Auteurs qui pretendent trouver de la

difference entre Droit Canon & Droic Canonique : felon

eux , il faut dire Droit Canonique , lorfque Ton parlc dc
la fcience en foi , & dire Droic Canon , quand on parle du
iivre ou Corps des Canons.

( b ) On precend que Gratien qui a compile les Canons

{ & &amp;lt;jva
a fait un Livre / qu on appelle Dtctet , pom les

concilier ) , & le fameux Lombard furnomme le Maicrc
des Sentences , ctoient Fix-res bataids d une meme cuuchc .

6c par confcqucnt juineaux.

On dit meme que leur mere voyant qu elle avoir donnc
ces deux grandes lumieres a 1 Eglife , ne put jamais fe re-

pentir de fa fauce, ni meme fe repentir de ce qu elle ne
1&amp;lt;3

pas, M m m rn m i
j
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policies une correfpondance egalement utile

a toutes.

DROIT COMMUN.
On entend par Droit Commun , non-feu-

iement les Ordonnances & les De&quot;cifions

communes a toutes les Coutumes du Royau
-

me; mais encore cette portion de Droit

Romain , qui concerne I etat des perfonnes ,

la nature des contrats , l exe*cution des tef-

tamens & des fubftitutions, que la fageffe

de ce Droit a fait adopter; c eft ainfi que le

Droit Commun eft d^fini par Dumoulin 8c

par le Brun.

Argou , 8c quelques autres Auteurs , pre*-

tendent que le Droit Commun n eft aurre

que le Droit Romain. Voytz I* Prefacefur

jHanrys.
Dans les Pays de Droit-Ecrit, le Droit

Romain forme le Droit Commun.
Le Iroit Commun n 6tablit ordinaire-

cnent que des regies ge*ne*rales, auxquelles
une autorite l^gitime peut apporter des ex-

ceLtions.

DROIT-ECRIT.
Le Droit-Ecrit n eft autre que le Droit

Romain , obferve* dans plufieurs de nos Pro

vinces, & qui fdnt, a caufe de cela, nom-
ir^es Pays de Droit-Ecrit.

Telles font la Provence, la Guyenne , le

Languedoc (a) , le Lyonnois , le Forez , le

Dauphine&quot;,le Beaujolois, partie de 1 Au-

vergne, 1 Alface, les Evech^s de Toul, de

Verdun , &c. V. Coutume.

L on ne peut douter (dit M. le Lieute

nant Civil le Camus, dans un Afte de No-
toriete du 20 Mars 1708) que le Droit-

Ecrit ne foit le fondement de toutes les

&amp;gt; bonnes Loix
;

nous ne les

fuivons pas cependant , lorfque les Cou-
tumes ont e*tabli des decifions contraires

ou diff^rentes, & lorfque les Ordonnances
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ont fait des Loix qui doivent fervir de

elft par cette raifon qu il n y a pas lieu

de douterque, dans le cas ou les Ordon-

&amp;gt;&amp;gt; nances, ou les Coutumes, n ont pas eta-

bli des Loix particulieres,
il eft a propos

de fe conformer aux decifions qui font

fondles fur les femimens de ces grands

Jurifconfultes, 8c fur les Loix faites par

les Empereurs qui doivent fervir de Droit

Commun.
Mais quand les Coutumes & les t

nances prononcent, il eft defendu d alleguer

le Droit Romain. V. les Ordonnances de

Philippe-le-Hardi, & de Philippe-le-Bel,

de Tanned 1304.
Des Lettres-Patentes du mois de Jan

vier 1740, enregiftrees le 15 Mai 174^,
one

abroge* les difpofitions de la Coutume d Au-

vergnepourla partie du Montferrand, 8c

leterritoire en dependant, qui etoient ci-

devant foumis a la Jurifdidiondu Bailliage

de Montferrand , fupprime&quot; par Edit du mois

deMai 1731 ,& ordonnequ aTavenir....les

perfonnes & biens domiciles dans ce terri-

toire , feront regies par le Droit-Ecrit qui

y fera obferve* comme Loi, ainfi qu il 1 eft

dans la partie deClermont, fans n6antmoins

aucune innovation par rapport a la jouiflan-

ce des fecondes herbes des pres,ni fur le

Droit de Parage, &c.

DROIT FRANCOIS.
Le Droit Francois eft cet aflemblage

d Ordonnances, Edits & Declarations don-

nes par nos Rois , & de Coutumes r6digees

avec leur permiffion , & fous leur autorite ,

par les Peuples des Provinces qu ils fe font

foumis.

DROIT Naturel, DROIT des Gens.

Le Droit Naturel , 8c le Droit des Gens

(a ) Sur la reprefentation des Etats de Languedoc , il a

etc rendu un Arrct du Confeil d Etat , Sa Majeftc y etant ,

Je 19 Mars i 677, par Jequd il a cce ordonne qu un aucre

Arret du Confeil du 50 Juin 161,0 , feroit execute ; ce

=&amp;gt; faifant, qu? touces Jes Inftances &c Proces des habicans
M de Languedoc qui feroient evoaucs, ou en quelqu autre
M maniere que ce foit , portes en d autres Trihunaux &: de-

33 vant d autres Juges fupcrieurs ou fubalternes , que ceux
03 de ladite Province, de quelque nature que ce foit ; fe-

35 roient jugts fuivant le Droit-Ecrit, & les Us & Coutu-
x, tnes dudit Pays , en fuivanr 1 ufage & les maximes ob-

*&amp;gt; feryeei dans Jes Compagnies fnpcricui.ej de Ja Province.

Piganiol de la Force dit , dans fa Dcfciiption du Lan

guedoc , qu il y a quatre cent trente -quarreSfigneuries
qui fonc tenues aux Us &: Coutumes de Paris parce qu elles

ont cte infeodtes fous cetce condicion par S inon
&amp;gt;
Comce

de Montfort & de Touloufe.
II y a d ailleurs des Coucumes locales a Touloufe, a

Moncpellier & dans quelques autres endroits du Langue
doc , qui changent pJufieurs chofes a la dilpofition du
Droit Remain , & fingulierement fur le norabre des te-

moms qui doivent tre prcfens aux teftamens ; celle de

Wontpellier n en ex ge que trois , celle de Touloufe deux
j,

Je Droit Remain en demande fepc.
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font fouvent pris Tun pour 1 autre, 8c Ton
ufe indiff^remment de 1 une & de 1 autre

denomination pour marquer ce que la feule

lumiere de la raifon naturelle a ^galement
dicl^ a tous les Peuples, tant pour ce qu iis

doivent aux autres , que pour ce qu iis fe

doivent a eux-memes.
Ce Droit re^oit diverfes modifications

dans chaque Etat, a caufe des raifons 8c des

circonftances particulieres qui fe trouvent

dans chaque Pays : mais c eft une r6gle gi-
neVale, que ce qui eft fond fur ce Droit , &:

qui n eft pas chang6 ou modifid dans un

Etat, doit etre inviolablement obferv^.

Ce Droit oblige non-feulement les fujets
d un Etat entr eux; mais auffi ceux d un
Etatou d uneSouverainet^envers ceux d un
autre Etar ou d une autre Souverainet, &
meme les Souverains entr eux.

DROIT PR^TORIEN.
Les Edits & les Jugemens que ren-

doient les Magiftrats ordinaires , tels que
les Pr^reurs & les Ediles, formerent un

*&amp;gt; genre particulier de Jurifprudence, que
* 1 on appelle le Droit Pr^torien. Ces Ma-
3

giftrats avoienr introduit des temp^ra-
*&amp;gt; mens , dont le derail 8c I exp6rience des

sj affaires leur avoient fait fentir la n^ceffit^.

Dans la fuite 1 Empereur Adrien , vou-

lant pourvoir a I uniformit6 de la Jurif-

3&amp;gt; prudence , fit rediger par le Jurifconfulte

^ Salvius Julianus TEdit perpdtuel qui con-

y&amp;gt; tenoit un choix des rnaximes les plus judi-
ao cieufes , tiroes du Droit Pr&amp;lt;ftorien &amp;lt;e. Ana-

lyfe da Droit Francois, Difcours fur les

Loix , n. 6.

DROIT PUBLIC & PRIVE.

Le Droit Public, dit Domat, eft celui

qui regarde 1 ordre public du Gouverne-

ment, comme font les Loix qu on ap-

pelle Loix de 1 Etat , qui rdglent les ma-
nieres dont IPS Princes Souverains font ap-

pelle&quot;s
au Gouvernement Celles qui

re&quot;glent
les diftin6bions & les fonclions des

a&amp;gt; Charges publiques pour 1 adminiftration

de la Juftice, pour la Milice , pour la Fi-

nance

Le Droit Priv eft celui qui comprend
les Loix faites pour r^gler les aftaires des

Particuliers,
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DROIT ROMAIN.

V. Maccdomen 8c Scnattts-Confitltt*

On nomme Droit Remain une Collec
tion faite par ordre de 1 Empereur Jufti-

nien.des diffrentes Loix auxquelles les

Remains 8c les Peuples qu iis one fubju-

gus Violent foumis.

Ces Loix font divides en quatre par
ties

; f^avoir, les Inftitutes, le Digefte ou
lesPandecles, leCode & les Novelles; leur

fagefle & leur dquite* les font regarder com
ma raifon crite : mais quoiqu elles foient

prefque toujours fuivies dans les cas ou les

Coutumes 8c les Ordonnances fe taifent
&amp;gt;

il

n eft cependant pas permis de citer ce Droit
comme Loi ou Droit ne&quot;ceflaire, cela eft au
contraire tres-expreffement deYendu par des

Ordonnances de 1177 & 1304.

DROITS DE PURE FACULTE.

Les Droits de Pure Facultd font impref-

criptibles , a moins que 1 exercice de la Fa-
cult6 n ait e&quot;t6 contredit; & la prefcription
ne court pas du jour que 1 on a cede&quot; d e-

xercer la Faculte&quot;, mais du jour que vou-

lant 1 exercer on a efluy6 de la contradic

tion.

II en eft dans ce cas comme d un billet

payable a terme ; la prefcription ne court

pas du jour du billet, mais du jour de l -

cheance.

Neantmoins une rente fonciere etant fti-

pulde rachetable , le droit de la racheter qui
femble etre de Pure Faculte&quot;, fe prefcrit par
trente ans.

La fervitude aHve fe prefcrit aufli par
trente ans.

Ainfi ces fortes de droits ne doivent pas
etreconfideres comme de Pure Facultd, dont

il foit libre d ufer ou de ne pas ufer, fans

etre fujets a la prefcription ;
mais comme

de veritables droits aclifs fujtts aux r6gles
ordi iaires des prefcriptions , & dont il faut

necefTairement ufer dans les terns prefcrits

par la Loi ponr les conferver. V. la Difler-

tation de d Argentr fur cette matiere.

Lorfque la Faculte
1

n eft point accorded

par u n titre particulier qui puiflTe etre igno-
r , mais qu elle eft en quelque forte pu-

blique , elle eft alors abfolument imprefcrip-

tible, a moins qu elle ne foit contredite, Sf.
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en ce cas la prefcription ne court que du le s Majorcf, & les moindres, nommes Mi-

jour de la contradiction. nores.

Taifant , fur le titre 1 4 de la Coutume de Deroye , dans fon Trait6 des Droits Ho-

Bourgogne , n. 9 , traite cette queftion , Sc norifiques , livre i , chapitre i , dit que les

rapporte un Arret qui a jug6 qu une re- grands Droits Honorifiques confiftent dans

ferve que les Religieux de la ChalTaigne le Droit de Litre ou de Ceinture funebre ,

avoient faite dans le Bail a rente du mou- dans le Droit d etre recommand6 aux prie-

lin de, Marti nat, de leur mouture fran- res nominales , d etre encenf6 feul Sc fepa-

che, n toit point prefcrite, quoiqu il y eut foment , Sc dans le Droit de bane Sc fepul-

plus de trois fiecles qu ils eulfent ceffe d en ture au Chceur.

jouir.
-A 1 ^gard des honneurs qu on appelle moin-

C eft encore parce qu on a regard^ les dres , ils confiftent dans le Droit d avoir le

Droits de Pure Facult comme imprefcrip- premier de 1 eau - be&quot;nite Be du pain
- bni ,

tibles.quepar Arrer rendu au Parlementde d aller le premier a 1 orTrande Sc a la pro-

Dijon le zz Aout 1744 , le Sr de Pontoux ceffion , Sc d avoir une place honorable dans

a et maintenu dans fon Droit d ufage dans la nef, pour y mettre fon bane Sc fa fepul-

les Bois du Seigneur de Pommier, nonob- ture.

ftant qu il eut cefTS d ufer de ce Droit pen- Danti admet cette diftinclion dans fes

dant plus de quarante ans , d ou Ton preten- Obfervations fur Marechal , Sc elle eft fon-

doit faire reTulter une prefcription centre dee en raifon ; tout lemonde fent que le pas

luj. a I offrande, le baifer de la paix,l eau-be&quot;-

Sur cette matiere , voyez le Dittionnaire nite , le pain-b^ni , le pas a la proceflion , le

des Arretf , au mot Prefcription , Sc Droits bane Sc la f^pulture dans la nef, ne confif-

Honorifiqiies. tent que dans de fimples prefeances, que la

nnrnTC uoKTrR TPTrmFQ qualit^ duFief oude la perfonne,Sc fou-D R O IT S H ONO R I F IQU E S.
vent r donnent lut&t

,

1&amp;gt;un ^^
V. Banes des Eglifes , Cloches , Comrnenfcux, ^ ? & |ug CS honn^urs ne e

^
nt fe de-

Eau - Vemte , Engages, Lure , Magtf- f^rer
,, cux

.

font e{ens au Ueu
trats , Offrandes ,Pam-Bem , Patron , Pre-

le D^h de^ les -^ nominales yen-
feance, Pncres 8c Seigneur.

cens,le Droit de bane ScfepultureauChoeur,
L orgueil a fait naltre entre les hommes font des Droits qui ont leur origine dans la

des conteftations fur les places qu ils doi- reconnoiflance du bienfait du Patron 8c de

vent occuper dans les Eglifes, Sc fur le rang la puiflance publique du Seigneur Haut-

que chacun doit avoir dans certaines cei- Jufticier.

monies. Les bons Auteurs s accordent a dire que
Un Indien de bon fens, qui verroit des le Patron Sc le Seigneur Haut Jufticier (a)

gens fe difputer le pas a la proceffion Sc a la de la Paroifle , c eft - a - dire , du terrein ou

communion, imagineroit fans doute une pof- 1 Eglife eft batie , ont feuls Droit aux hon-
ture bien finguliere , pour marquer fon 6ton- neurs de 1 Eglife (b) , enforte que tous les

nement fur ces difputes. Quoi qu il en foit , autres qui peuvent les pre&quot;tendre , n en jouif-
les frequens debats qui fe font Sieves fur les fent que par bienfeance Sc par pure toleran-

pr^fdances & les Droits Honorifiques dans ce. V. Loyfeau , des Seigneuries , chap. 1 1 ,

les ce&amp;gt;monies Sc meme dans les aftes de n 30 Sc 3 1
, Danti fur Marshal Sc Guyot.

Religion & d humilite, ont donn^ lieu a dif- Cependant quand il n y a ni Patron , ni

f^rens Auteurs de traiter ces matieres. 11s Seigneur Haut-Jufticier dans une Paroifle,

diftinguent les Droits Honorifiques en deux Sc lorfque la Haute - Juftice appartient au

efpeces ; fgavoir, les grands Droits , appel- Roi, il eft d ufage de maintenir les Moyens

(a) II faut cependant cbferver, que le Seigneur Haut- Honorifiques, art. 10.
Jufticier ne peut prC-tendre les Droits Honorifiques que ( b ) En Normandie , il n y a qne le Patron feul qui ait
dans les Eglifes Paroilfiales ; au lieu que le Patron eft en les Droits Honorifiques dans 1 Eglife , le Haut - Jufticier
droit de les exiger dans routes les Eglifes dont il eft Fon- ne les a pas : le Grand-Confeil a ceuendant accorde le Pain-
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Sc Bas-Jufticiers, & les Seigneurs directs du 1 Eglife Paroifliale, fuivant leur qualhe* &
terrein de I Eglife, dans leur pofletfio* des dignitd , qifapres le Bailli & le Lieutenant de
Droits Honorifiques ; parce que la poftef- la Juflice du lieu.

fion en cecas nepouvantnuireauRoi,dont Ce meme Arret a encore juge* que les

les Droits font inalterables Sc imprefcripti- Droits Honorifiques ne peuvent etre cedes ,

bles , on ne s attache pas fi fcrupuleufement ni le Droit de Litre , autour de 1 Eglife don-
a la rigueur des regies ; enforte qu on lesau- n par infeodation , a la charge de rendre ,

torife en ce cas a prendre la qualit6 de Sei- par aveu & denombrement, le droit de Li-

gneurs du Village , &: on les maintient dans ire & Ceinture fun6bre.

la longue poflTeffion ou ils peuvent etre de Dans cette efpece, Claude de Lorraine,

jouir des Droits Honorifiques. V. 1 Arret Due de Chevreufe, avoit en i&amp;lt;5i i , pour r-
des Confuls de Peliflanes, dont je parle a compenfe de fervice,infe&quot;odc a M te jean de
1 article Prefeance. Vaugien , Seigneur de Vaugien , la ferme de
Pour exiger les Droits Honorifiques dus Malmouffe, avec 25 arpens de terre en de-

aux Fondateurs,il n eft pas efientiellement pendans, pour etre unis a la Seigneurie de
n6ceflaire de rapporter les titresprimitifsde Vaugien, avec Droit de Litre & Ceinture

lafondation;celaferoit fouvent impoffible: fune&quot;bre dans I Eglife Paroiffiale de S. Re-
on peut fupplecr ces litres primitifs par des ^y &amp;gt;

ou le Due de Chevreufe avoit la Haute-

marques ext6rieures,comme banes a queue, Juftice, (laMoyenne & la Bafle-Juftice fur

tombeaux, fdpulture dans leChceur, litres,
1 territoire&lesmaifonsquienvironnoient

aveux & de&quot;nombremens , meme par des en- I Eglife de Saint Remy.aj-partenoit auSei-

quetes & par la pofleffion. C eft fur ce prin- gneur de Coubertin) , a la charge de tenir

cipe que M. lePr^fidentd Harconviliea^td le tout en foi Sc hommage de Chevreufe.

maintenu Be gard6 dans le droit & dans la On a
penf&amp;lt; que, quoique le Due de Che-

polTeirion d avoir les Droits Honorifiques ,
vreufe fut Seigneur Haut-Jufticier de Saint

en
qualite&quot;

de Fondateur de I Eglife d Erce- Remy , il n avoit pas ^te en fon pouvoir
ville, par preference a M. Rolland , quoi- d impofer une pareille fervitude a I Eglife

qu il ( M. d Harconville) ne rapportat point ParoilViale. V. la Confultation de d Argen-
les titres primitifs de la fondation. L Arret tr^ , imprimee apres fon Trait6 de Laitdimiif.

quile maintient a ete&quot;rendule 3 Avril 1745 ,
H y a des Droits Honorifiques perfonnels,

en la feconde Chambre des Enqueues , au que les vendeurs ne peuvent tranfmettre aux

rapport de M. de la Guillaumie. acquereurs; un Prince , par exemple, fans

Quelques Droits Honorifiques font per- etre , ni Haut - JulHcier, ni Patron d une

fonnels , Sc ne peuvent fe communiquer ; Eglife, doit y recevoir certains honneurs,

tels font les Droits de Litre ou Ceinture comme le pain- beni par diftinclion, 1 en-

fundbre , la recommandation aux prieres pu- cens en particulier , 1 eau-b^nite par prefen-

bliques , la f^pukure ;
tout cela eft incom- tation, &:c. ;

mais ces honneurs ne padent
municable aux perfonnes qui reprdft ntent le point a fon acqu&amp;lt;^reur , parce que ces Droits ,

Patron ou le Seigneur Haut-Jufticier. qui font purement perfonnels, ne peuvent
Mais il eft d autres Droits Honorifiques abfolument fe tranfmettre a d autres.

qui sppartiennent aux Cfficiers des Sei- C eft 1 ufage qui rdgle la maniere dont

gneurs abfens , meme par pre&quot;fe&quot;rence
aux 1 eau-b^nite doit etre donne&quot;e au Seigneur;

Gentilshommes , tels font le baifer de la c eft-a- dire,fi c tft par afperfion, ou par

paix ,
I occupation du bane du Seigneur, la prefentation du goupillon a la main, on ne

pr^fentation du pain-bdni, lapr^ance aux peut pas forcer le Cure&quot; d innover ; mais il

proceffions,5c. doit fe conformer a 1 ancitn ufage de fon

La Cour a meme jnge.par Arret rendu Eglife; & s il le refufoit, on pourroit le

le ii Janvier 1734, fur les conclutions de contraindre par faifie de fon temporel. V.

M. le Procureur General , que les Gentils- Eau-benite.

hommes ayant Fief & Juftice en la Baron- C eft par bienfe&quot;ance fi Ton accorde cer-

nie de S. Remy , appartenant aux Religieu- taines diftinclions aux Gentilshommes & a

fes de S. Cyr , n auroient rang & Jeance en quelques particuliers jils n ont aucun droit
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pour les exiger ; cela eft de&quot;cid par 1 Ordon-
nance de Frangois I , donn^e a Villers-Cot-

terets en 1539. Voici comme elle s expli-

Pourfaire ccffer les conteftations d entre nof

Sujetf , avonf ordonne qu attcun , de quelqne

qitaliteqn ilfoit, ne poitrraprendre droit ,poj-

fejjion , autorhe, prerogative ou preeminence
an-dedans des Eglifes , foil poitr y avoir bane ,

^/ r i j r&amp;gt; i

fwge t oratoire , ejcabeaux &amp;gt;

acoudoirs , Jepitl-

ture , enccns , armoiries . ecttflbns , 0&quot; autres

enfeignes de leurs maifons , finon qu ils foient
Patrons ou Yondateitrs d icelles.

Quoique cette Ordonnance ne conferve

les Droits Honorifiques qu aux Patrons &
Fondateurs, la Jurifprudence des Arrets a

e&quot;tendu fes difpofitions en faveur des Sei

gneurs Hauts -
Jufticiers; & lorfqu il y a

concurrence entre le Patron d une Eglife &
le Seigneur Haut-Jufticier,le Patron doit

etre preYifre .

Le Patron doit toujours avoir le premier

rang ; fon bane , & le lieu de la
fe&quot;pulture,

doivent etre dans le lieu Je plus honorable

de I Eglife.
S il y a un Patron & un Seigneur Haut-

Jufticier, qui ayent 1 un & 1 autre Droit de

Litre ou Ceinture funbre , celle du Patron

doit etre mife au-deflus de celle du Haut-
Jufticier. II y a des contr^es ou le Seigneur
Haut-Jufticier la met en-dehors de I Eglife ,

& le Patron en-dedans ;
c eft 1 ufage du lieu

qu il faut confulter fur ces fortes de matie-

res.

Quoiqu il n y ait que le Seigneur Patron ,

ou le Seigneur Haut-Jurticier qui ayent des

droits certains 8c fixes fur la matiere des

Droits Honorifiques , il s eft ndantmoins
dlev^ rant de conteftations a ce fujet.que
la Jurifprudence des Arrets a ajout quel-

que chofe a la r^gle, que les circonftances

ont fouvent oblig^ de faire flechir. Voici ce

qui reTulte de cette Jurifprudence,

Apres le Patron & le Seigneur Haut-
Jufticier, on donne la

prfe&amp;gt;ence au Sei-

gneur Moyen-Jufticie r , puis au Bas-Juf
&amp;gt; ticier , & au Seigneuf de Fief dans la Pa-
roiffe.

Entre phifieurs Seigneurs de Fief, on
prfere celui qui a le Fief le plus noble;
le Suzerain au Vaffal

; celui dont le Fief
* releve du Roi , a celui qui reUve d un Par-
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ticulier ;

celui fur le Fief duquel I Eglife
eft btie , a* tout autre.

Enfuite viennent les Gentilshommes J
3&amp;gt; habitars de la ParoifTe qui n ont pas de

Fief, pour lefquels on fuit 1 ordre de la

qualit^ , preTeVant ceux qui ont dcs titres

5&amp;gt; diftingues par leurs emplois , aux fimples
Gentilshomrres ; les Chevaliers aux fim-

&quot;

pies Ecbyers ; les Nobles de race, a ceux

qui font annobl s ; 8c dans I egalite de

rang & de noblefle, les plus ags aux plus
3&amp;gt;

jeunes.
Ces diftinftions ne concernent nant-

moins que Its ParoifTes de Campagne :

1 embarras qu elles cauferoient dans les

aj Eglifes des Villes peuplees, fait qu elles

n y font pas ordinairement obfervdes *.

Loix Fcclfiaftiques,partie2 ,ch. 9, n. n.
Deux Arrets dcs 14 juillet 1714 , & 10

Juin 1716 , Tun & 1 aurre rendus en la pre
miere Chambre dcs Enquetes , au rapport
de M. 1 Abbe

1

Lorenchet , ont juge j

i. Que la qualit du plus grand & plus
noble Fief fitue

1

dans une ParoifTe , n eft

point un titre capable d attribuer les Droits

Honorifiqnes a 1 exclufion du Seigneur qui

porte le nom du Village.
z. Que le Seignetir qui a les mouvances,

environnant I Eglife & le Cimetiere , a droit

de prdtendre les Droits Honorifiques.

3. Que les mots de Fondatear de cent

Eglife-t Merits depuis cent cinquante ansfur
la grofie cloche , ne font pas un titre fuffi-

fant pour prouver la qualitd de Fondateur
de I Eglife.

4. Que les armoiries appofdes a la maf-

trefTevitreduChoeur, & un bane pof dans
le Choeur.a 1 endroit le plus honorable,
n autorifent pas a pr^tendre les Droits Ho
norifiques de la meme Eglife.

5. Que le Seigneur qui porte le nom du

Village ou I Eglife eft fitude, a droit de fe

dire Seigneur temporel , 8c eft riJputd Fon
dateur de 1 Eglife.
6. Qu il a droit d etre recommand nom-

m&amp;lt;fment aux Prieres publiques, d avoir la

prerniere place au Choeur , 8c de jouir da
t.ous les autres Droits Konorifiques.

7. Que les comjtcs de la Fabrique de
1 Eglife lui feront p r^Tent^s en chef tous les

ans , qu il fera nomm6 dans la presentation
avant le Cur du lieu.

8. Que
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8*. Que les Abbes Be Chapi tres , en qua- fur lefquelsildcmandoit aufli lapreYeance;

lite&quot; de Patrons , Collateurs de la Cure & de mais par Arrec rcndu au Parlerm nt de Tou-
gros De&quot;cimateurs du Village, ne peuvent loufe le 11 Juin 1737, il fut ddbout^ de fes

pretendre les Droits Honorifiques a 1 ex- demandes, So condamnta remettre dans I E-
clufion du Seigneur du lieu. gift dudit lieu de FignaH , le bane deflitf
9. Que le Curd eft

oblige&quot;
de preTenter Confuls ds Pierian,* la -meme place ouiletoit

1 eau-b^nite , & porter 1 encensau Seigneur, avant que lean Kochcr Pent dcplace.
fa femme & fes enfans,a chacun en parti- V. Bane des Eglfif.
culier. Les Droits Honorifiques font dus a la

^
Ces queftions out 6t jugees par les Ar- femme du Seigneur, commeau Seigneur me-

rets de 17145.: 1716 fufdits , entre le Sei- me: la Cour 1 a ainfi jug enfaveur du fieur

gneur de Savie, celui du grand Berlette en duNoyer, Secretaire Honorairede la Cour,
Artois , & les Religieux du Mont-Saint- conrre le fieur Mouton, Cure&quot; de I^amar, par
Eloi : ils font imprimis avec 1 extrait de la Arret rendu fur les conclufions de M. 1 A-
proce&quot;dure & des faits (a). vocat.General Gilbert, le zi Juillet 1724.

Si 1 Arret rendu le 14 Juillet 1714, juge, On juge aufli que les enfansdoivent jouir
comme je viens de le dire , que le Seigneur des memes honneurs que leurs pere & mere,
de Savie recevra I eau-benite par preTenta- Lorfqu il y a plufieurs Seigneurs Hauts-
tion , c eft parce que le Cur de cetre Pa- Jufticiers dans une Paroifle, les Droits Ho-
roiffe dtoic dans 1 ufage de la lui pr^fenter ; norifiques ne font dus qu au Patron & au
car, comme je Tai dit plus haut, c eft 1 ufage Seigneur Haut-Jufticier dans 1 ^tendue du-
du lieu 8c la poflTefllon qui rdglent la manie- quel 1 Eglife eft batie , encore qu il ne foit

re dont I eau-b6nite doit fe donner ; & c eft point le Seigneur du Village dont elle eft

ce meme ufage local qui a dtermin61a Cour la ParoifTe : c eft encore un des points jugs
a n accorder l eau-bnite a la dame de Van- par 1 Arret rendu le 1 1 Janvier 1734, dont
detiil que par afperfion avec defence , incli- j

ai dja par!6.
nation & diftinction,par Arrct rendu le 11 II a ^t^ rendu un pareil Arret le 25 Juifl

Janvier 1 728, fur les conclufionsdeM.d A- 1738, au rapport de M.l Abb^ Lorenchet,

gueffeau, Avocat G^n^ral. en faveur du S^minaire deBeaulieuaChar-
Le Parlement de Touloufe a , par un Ar- tres, Seigneur de la ParoifTe d Efcopain en

ret rendu le z z Juin 1735, entre le Sr Pe- partie , centre le fieur Herfant Deftouches ,

rein, Seigneur de Seilh, fitue&quot; dans la ParoifTe Seigneur en partie de la meme ParoifTe , &
de Bauzelle, leSr Segut , Seigneur de Bau- contre les Cur^s 8c Marguilliers du meme
Zelle, & autres co-Seigneurs dudit Bauzel- lieu.

le , jugd que ledit fieur Perein ne poflfedant Ce dernier Arret juge encore , que fi le

aucune portion de la Juftic de Bauzelle , ni Fiefdans l 6tendue duquel 1 Eglife eft batie

la Seigneurie diretle del endroitou 1 Eglife a un nom paniculier, le Seigneur ne peut
eft fitude, il ne pouvoit pas pr^tendre les prendre d autre nom que celui defon Fief,

Droits Honorifiques dans ladite Eglife. quand meme il auroit Haute-Juftice , & nou

Le meme Arret lui a ndantmoins permis celui du Village , dont 1 Eglife eft la Pa-

defaire placer , fi bon lui Jtmbloit , i,n bane roiffe.

avec acoudoir dans la Nej de fEvlije dudit Dans la concurrence de deux Seigneurs

Bauzelle, pour lui & fa famille , rr.aisfans Hauts- Jufticiers de chacun une partie de

armoiries ni aucunes marques de Seitrmurie. la ParoilTe.la Cour . par Arret rendu au

Un fieur Rocher , co-Seigneur direct de rapport de M. Roualle,en la deuxieme

Pignau.avec le Marquis du Cayla, avoir Chambre des Enquetes , le 6 Septembre
demande* les Droits Honorifiques par \6- 1760 , entre les fieurs de Belloy & la Mar-

ferencefur-lesConfuls, defquelsil avoitfait quife de Pens, a juc.e que le? Lroits Hono-

enlever le bane dans TEglife de Pignau , & rifiques dc 1 Eglile , a^ partenoient aux fieurs

(a) D Hc ricourt die que c&amp;lt;?j Arrets one cte mal rcdigespar trcs-ctendue, pour daircirce qu ils ont juge. V.JesLoix

ux ou/ Jes out fait imprimer j ii a fur ceJa fait une note
Eccltiiaftl&amp;lt;jues&amp;gt;

*&amp;gt;
des Droiu Honorifiques, ch. 5, n. iy

Tome I. M n n n n
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de Belloy qui en dtoient en ponTeffion , &
fur la Seigneurie defquels le Choeur ^toit

bati ,
a Texclufion de la dame de Pons , da

me de Tautre partie de la Seigneurie , & de

laquellerelevoitle Fief des
fieursde Belloy.

Le 1 8 Oftobre 1 75 5 , en la Grand Cliam -

bre , on a plaid6 la queftion de f^avoir, fi

lorfqu il n y a point de Patron , le Seigneur

Haut-Jufticier pent empecher un Seigneur

de Fief d avoir un bane dans le Choeur d u-

ne Chapelle publique , prefqu entierement

reconftruite par le Seigneur de Fief, qui

avoic auffi fourni les ornemens.

M. 1 Avocat Ge&quot;ne&amp;gt;al Joly de Fleury , qui

porta la parole dans cette affaire , dit que de

Droit ^crolt , les banes dans le Chccur n e*-

toient pas permis, que la pr^f^rence ^toit

due au cuke Divin , que ndantmoins par to

lerance , on permettoit que le Patron en eut ,

& qu on le permettoit au Haut-Jufticier

feulement , quand il n y avoit point de Pa

tron , mais qu on excluoit tous autres j
il ne

s agiiToit cependant pas du Choeur d une

Ej{life Paroiffiale, mais d une Chapelle pu

blique ( Oratoriitm) , 5c le Seigneur de Fief

avoit une poffeflion de foixante dix-huit ans ;

malgr^ cette pofleffion & les bienfaits du

Seigneur de Fief, la Cour a juge qu il ne

pouvoit avoir de bane dans le Chceur;la
Sentence du Bailliage d Amiens , confirmee

par 1 Arret, avoit
juge&quot;

de meme; les Parties

6toient le fieur de Moyencour , 8c M. le Due
d Avre.

Ceux qui ont acquis les Droits d e*chan-

ge dans 1 ^tendue de certaines Seigneuries

( Voyez Echange ) , doivent avoir les Droits

Honorifiques apres les Seigneflrs de Paroif-

fe , a 1 exclufion de toutes autres perfon-
nes & les Cures font tenus de les leur defe-

rer , a peine de faifie de leur temporel ; ain-

fi qu il a et6 juge en faveur du fieur de Meul-

les ,par Arret du Confeil rendu le 17 Mars
i-699 (a).

Par Arret rendu en la troifieVne Cham-
bre des Enquetes , le Vendredi 19 Aout

1737 , la dame Perthuis , qui avoit acquis les

Droits d
e&quot;change

dans la ParoifTe de Sceaux,

dont les Chartreux font Seigneurs Hauts-

Jufticiers , a 6te maintenue dans le Droit
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d etre recommandee aux Prieres nomina

tes, d avoir 1 encens, I cau-b^nite, & autres

Droits Honorifiques de 1 Eglife apres eux.

Voyez 1 Arret d enregiftrement
de la De&quot;-

claration du zo Mars 1 748 , a 1 art. Effhangtt

Un Arret des Requetes de 1 Hotel rendu

au Souverain le 10 FeVrier 11574, condam-

ne les Cur & Marguilliers de Ville-Thier-

ri , a donner au fieur Marchais , Garde-du-

Corps de M. le Due d Orleans , 1 eau-beni-

te , le pain-beni , la paix , Sc a lui rendre les

autres honneurs attribues aux Se&quot;culiers dans

1 Eglife , prdferablement aux autres habirans

de ladite Paroiffe. Voyez le Code des Com-
menfaux.

Le Grand-Confeil a rendu des Arrets qu i

contiennent des difpofitions femblables en

faveur des Commenfaux, les 2 Dcembre

1698 , 13 &: 31 Janvier 1699.

11 y a un autre Arret contradicloire , rett-

du au Grand-Confeil le ao Nov. 1700, en

faveur des Gardes de la Prevote de I Hotel.

Un autre Arret du Grand-Confeil , ren

du le 17 Fevrier 1707, entre les Seigneurs
de Crofne & le fieur Herbin , Valet-de-

Chambre du Roi , ordonne auffi que ledit

Herbin aura la preTeance a 1 Offrande, aux

Proceffions, Sc autres Ce&amp;gt;e&quot;monies de 1 E-

glife ; qu il aura le pain-bni avant , Sc en

la maniere qu il eft port6 aux Officiers de

Juftice & autres Habitans du lieu , fans pre&quot;-

judice de la diftinclion accoutume etre fai-

te au Seigneur & a fa famille.

Un autre Arret du meme Tribunal ren-

du le 20 Septembre 1740,3 maintenu &
garde 1 Abbe Commendataire de S. Gildas

de Rhuis en Bretagne , au droh Cr pojje/fion

d
1

avoir la premiere place dans le Chaur avec

tapis & carreau , d a/ifter an Service Divin

en Camart & Rachel , meme d officier les jours

de Fetes foltmnelles & du Patron , a I
effet

de

quoi deux Religienx fcroient tenus d avertir

ledit Abbe dans fa maifon la. velLle dcfdites
Fctef avant les premieres Vcpres.

Sur le point de Droit jug par cet Arret,

voycz la Note de M e Antoine Vaillant ,

fur la r(fgle de pnblicandis Refignationibus ,

n. 297.
On trouve dans le Code des Curs, Edi-

( a ) L Edit du mois de Mars 1700, regiftre au Parle- cablemenc affures a ceux qui Jcs avoient acquis , porce re-

de Rennes le 17 Mars fuivanc, par JequeJ Jes Droiti vocation da J alien.ition ( dans cetto Province ) des Droits
s biens iicues en Bretagne , oat etc irri vo- Hoaorifiques des Egliles.

i ikhange fur les
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tlon de 175:3 , le tare d un Arret de la Cour Ceux fur lefquels on c6de des Droits Lt-
duatfjuillet 1741, quiannonceque le fieur tigieux,font admis en certains cas a rem-
Franval , en qualitd de Seigneur de Gaden- bourfer ce que 1 acqu^reur a pay , & peu-
court, & comme reprefentant les ancientfon~ vent par ce moyen le forcer a leur faire une
datenn de I Eglife Paroi/fale dudit lieu , a rtrocellion. Voyezdu Roufleau de la Com-
&i maintenu dans la pofTeflaon des Droits be, verb. Tratifport, qui entre fur cela dans

Honorifiques dans ladite Eglife , & fpeciale- quelque detail ; 1 Arret du premier Fevrier
men: dans le Droit d avoir la couronne ou 1730 dont M. i Epine de Grainville , rap-
niorceau depain-beni par diftinclion; 1 eati- porte 1 efpece , pag. 322; &: ce que dir Bre-
be&quot;nite par preTentation , 1 encens , les prie- tonnier , Queftions Alphabetiques , article
res nominales.le droit de litre & ceinture Droits Litigieu.v.
fundbre , tant en dedans qu en dehors de la- L acquifition de ces fortes de Droits n eft

dite Eglife , c. pas permife a toutes fortes de perfonnes;
Le Grand Confeil a jug par un Arret du elle eft par exemple deTendue aux Avocats

4 Fevrier 1723 , que les Droits Honorifi- & Procureurs, fous des peines tres-fdveres.

ques, appartiennem aux Seigneurs Hams- Dans une caufe plaid^e le Mercrcdi 13
Jufticiers preTeVablement aux Tr^foriers de Juin 1761 , en la Grand Chambre , ou on a
France. agit la queftion de f^avoir, fi la ceffion

Le Parlement de Touloufe a , par Arret d une cr^ancecertaine & liquide.mais dont
rendu le 5 Mai 1740, enjoint aux Confuls le recouvrement paroiflbit incertain , faite

de Rieumes , Sc a tous autres Confuls de fon a un Avocat de Laval , qui etoit d ailleurs

reffort, de rendre vifite aux CommiiTaires cr^ancier perfonneldumemedebiteur,dont
qui feront deputes par la Cour,de les ac- les biens etoient faifis r^eilement , pouvoit
compagner au lieu ou la commiflion doit etre regard^e comme une ceffion de Droits
etre ex^cut^e, de les reconduire chez eux, Litigieux.
& de leur donner la premiere place a leur M. 1 Avocat GeneVal de S. Fargeau, a

bane dans I Eglife, fi lefdits Commifiaires dit que 1 on ne peut pas regarder comme
veulent la prendre. Litigieux , des Droits certains & fondes en
L alidnation des Droits Honorifiques dans titre inattaquable; qu il dtoit tres-permis aux

les Eglifes fitu^es dans les DomainesSc Sei- Avocats & Procureurs d acqueYir ces fortes

gneuries du Roi , &c. a iti ordonne&quot;e par de Droits, que la prohibition n avoit lieu

une Declaration du 13 Mars itfcjo^regiftrde que pour ceux qui fouffroient contradiction;
au Parlement le 24. & par 1 Arret dudit jour 13 Juin 1761 , la

DROITS LITIGIEUX. Cour^ aucun
,^

ar
^

4 la
***?

no &quot;-rr
cevoir qu on vouloit faire rdfulter de ia

Les Droits Litigieux font ceux que Ton pretendue incapacity de TAvocat ceffion-

ne peut percevoir fans effuyer un Proces. naire.

Les Loix ddteftent ceux qui achetent ces Un Arret duGrand-Confeil rendu le ia

fortes de Droits a vil prix, pour tourmen- Mars 1701 , fait deTenfes aM. deCoriolis,
terenfuite pardesproces ceux que leurmau- Prdfident au Parlement d Aix, de prendre
vaife deftinee expofe a de pareils adverfai- ou recevoir pour lui ou fes enfans, direc-

res ; elles regardent ces fortes d acqu^reurs tement ou indireclement, des tranfports
comme des peftes de la fociet6 , & comme de Droits Litigieux dans I dtendue de fa

des gens qui tendent des embuches a la for- Jurifdiclion.fuivant les anciennes Ordon-
tune des autres. nances.

Quoique ces fortes de tranfports nc foient Dans cette
efpe&quot;ce , deux Particuliers qui

pas favorables en France , ils y font cepen- avoient obtenu par d^volut des BenefkeS
dant permis , pourvu que la ceffion foit faite fur TEveque de Sifteron , avoient cd leurs

& accept^e de bonne foi. Voyez M. le Pre- Droits a deux fils de M. de Coriolis, qui
tre , Queftivns de Droit ; Brodeau , fur M. en qualit de Prdfident a Mortier au Parle-

Louet , let. C , n. 13; Henrys & M. Bou- ment d Aix , avoit , avant le tranfport ou r-

guier. fignation , pris connoilTance du difterend

N n n n n
ij
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pendant au Parlement d Aix au fujet de ces

deVoluts, 1 Arret (qu on trouve au rapport
des Agens du Clerge* en 1705 , ) condamne

en outre M. de Coriolis en 3 oo liv. de domma-

gef & interets envers I F.vtyiie de Sifteron.

On peut fur cela confulter les Ordonnan-

ces de S. Louis en 1 2 54 ;
de Philippe-le-Bel

en 13*0; de Charles V en 1356, art. 4; de

Louis X!I en 1498 , art. 3 , & en 1
5
10 , art.

17; de Fran5ois I en 1525 , chap. \^ , art.

a 3 ; d Orle&quot;ans, art. 54 , les Loix Per diver-

Jas & al Anaftafio (a) C. Mandati Cujas ,

fur ces Loix & Domat. Voyez ce que je dis

au mQtTranJport.

DROITS REELS.
Voyez Attion , Meubles Be Immeuble*.

Pour coranoltre les Drohs Re*els dans leur

fource , il fuffit de remarquer que la pro-

priete pleine Sc totale d un fonds, eft leDroit

d en jouir Sc d en faire generalement tout ce

qoi il nous plait. Or, la fe*parationqui fe fait

au profit d un autre , de quelqu un des Droits

renferm6s dans cette ide de pleine propri^-
td , forme toutes les efpdces de proprie&quot;t par-
tielle ou de Droits Re&quot;els.

Les rentes foncieres , le Droit de cham-

part , les fervitudes , les Droits d ufage Sc

d ufufruk , le Droit du preneur a bail em-

phitdotique , Sc ceux des cenfitaires font mis

au rang des Droits Re&quot;els.

On nomme Droits Referves, les Droita

qu&amp;gt;
etoient attribuds a certains Offices (I?)

crees pour la plupart depuis Tanned 1689 ,

& dont les titres ont iti fupprim^s par un
Editdu mois d Aout 1715, regiftre* au Par-

lement le 29 du meme mois,

Ces Droits font nomme*s R^ferv^s, par-
ce que 1 Edit qui a fupprimd les Offices

auxquels ils etoient attaches, ne les a pas
^teints, & qu au contraire,il a ordonn^ que
ces Droirs feroient perc,us au profit du Roi
dans les Juftices Royales (c):, Sc ilsl ont 6t6
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jufqu au premier Janvier 173 3 , en confer-

mit^ du Tarif attache&quot; a 1 Edit de fuppreflion

du mois d Aout 1716 ;
mais depuis le pre

mier Janvier 173 3 , ils fe percoivem fur le

pied de la rWuftion ordonn6e par la Decl.

du
3
Aout 1732 , Sc par les Arrets du Con

feil des 9 Juillet 1737, 10 Juin 1738, 603

Juillet 1744.
La perception des Droits Referves avoit

& interrompue en 1719 jmais elle fut re
1-

tablie pour un temps en 1722, 8c
ce^temps

a depuis 6te* prorog6 par diverfes Declara

tions fucceffives, pour avoir lieu jufqu au

3 i Dcembre 1762.
La connoiiTancedes conteftationsqui s le-

vent relativement a la perception des Droits

Re&quot;ferve&quot;s , eft attribute aux Intendans , Sc pat

appel, au Confeil.

DROITS R&TABLIS.
C eft le nom qu on donne a une impofi-

tion qui fe per$oit a 1 entr^e de Paris fu?

le bois , l e*tain, les tnate*riaux, le papier ,

les boiflbns , les graines , les toiles , les poif-

fons Sc quelques autres denrees deftines a la

eonfommation de cette Ville.

Ces Droits font nommes Re*tablis , parce-

qu ils ont e*te* fucceffivement e*tablis
&amp;gt; fup-

primes Sc rdtablis en dirTerens temps ; la per

ception a vane* a chaque e*tabliflement ;
ils

fe per^oivent acluellement en vertu d Edits

des mois de De*cemb. 1743 , Septemb. 1747
& deMars ij6o t Sc doivent etre per^us \\iC-

qu au premier Janvier 1782 , en conformitd

du Tarif attach^ & annexd au dernier des~

fufdits Edits. Cependant voyez la De*clara-

tion du 7 Juillet 1756-
La perception des Droits etablis fur la

marq.ue des cuirs , ordonnee par Edit du mois

de Fe\rier 174^ ;
des Droits fur la poudre

a poudrer , & fur la cire, Sec. e tablis par
TEdit du mois de FeVrier 1748 , a celft d a-

voir lieu a compter de la publication d un
Arret du Confeil du 4 FeVrier 1749.

On nomme aufli Droits Rdtablis , des

^

( a. ) Les Loix Romaines ne permettent aux Magiftrats
d acheter dans 1 cteaduede leur Jurifdidion, que ce

&amp;lt;jui
eft

necefTaire pour Ja vie , & ce qui fe confomme par 1 ufage ;

mais nous ne fuivonspas fur cela leurs difpofitions.
( fc ) Ces Offices etoient ceux d-e tiers-Referendaires ,

Controlcurs & Taxateurs de dcpens , Verificateurs & Rap-
porteurs des Defauts faute de comparoir ou de defendre,,
Receveur & Controleur des Amendes , Epices , Sabbati-
lies Sc Vacations

, Coramifloires-Confervateurs des DC-

cms volonraires & leurs Controlcurs , &c. Voyez 1 ar-

tide premier de 1 Edic du mois d Aoiit 1716, & Je Tarif
attache a cet Edit. Voyez aufli la Declaration du 8 Septern-
bre 1755.

(c) Les deux deniers pour livre qui fe perc,oivenc a&uel-

leraent du prix des biens dont il fe peurfuit des Dccrets vo-

Joiuaires , font duj lors meme
&amp;lt;)ue

les Decrets fe pourfui-
vent dans les Jutfkes Seigneuiiales , faivant ks Dcclaza-

tions du
5 Juin 1708 , & s AvrU 1705.
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Droits

de&quot;pendans
de la Ferme des Aides,

& attribuJs aux Infpedeurs aux boilTons.V.

Jauge & Courtage.

DROITS SEIGNEURIAUX.
V. Aveil , Eannalite , Commandement , Cor-

vees , Credit , Droits Honorifiqites , Fief,
Foi& Hommage , Indemnite , Lods&Ven-
tes , Mi-Lodf, Minage , Mouvance , Patro

nage , Prelation , Prefeatice , Quint , Re

lief, Rctrait Feodal , Seigneur , Ventila

tion , Sc Vexin.

On nomme Droits Seigneunaux , ceux

qui appartiennent aux Seigneurs a caufe de

ieurs Juftices ou de leurs Fiefs.

On les diftingue en Droits honorifiques ,

& en Droits miles.

On nomme Droits ( Seigneuriaux) hono-

rifiques , les prominences Sc les honneurs

qui fe rendent aux Seigneurs , foit a 1 Egli-

fe, foit ailJeurs.

Les Patronages de Bene fice, la nomina

tion ou preTenraticm a certains Offices, font

encore confidcre s comme Droits honorifi-

ques. Sar cela voyez les articles Droits Ho-

vorifiquef , Diftitution , Juges , Patron , Cfc.

Les Droits Seigneuriaux utiles.font de

differentes efp6ces ; il y en a pour lefquels

il ne faut d autre litres que la Coutume,
clans T6tendue de laquelle les Seigneuries
font fituees ; cornme font , par exemple , les

Droits de cenfives, de lods & ventes , de

quints , de rachats , de reliefs , & autres

JDroits regie s par les Coutumes , & qui , par
cette raifon, font nommes Droits Sgigneu-
riaux. ordinaires.

Ces Droirs varient, & chaqire Coutume
a fur cela des difpofitions particulieres ; mais

la plus grandepartie accorde aux Seigneurs
des Droits de quint, pour les mutations de

Fiefs qui arrivcnt par vente ;
de lods Sc ven

tes, quand ce font des rotures qui font ven-

dues y
de rachat ou de relief, pour les muta

tions qui arrivent par fucceffions collat^ra-

les , donations , legs, &c. Je traite en par-
ticulier dechacun de ces Droits dans des ar

ticles fpars. V. Aveu & denombrement r

Cenr , Confifcation , Desherence, Foi & Hom-

ynage , Homme Vivant Gr Mourant , Lods &
( a ) Dans Jes Pays de Droit- Ecrir, fes,Seigneurs Feo-

&amp;lt;laux &c Ceitfiers ne peuvenc exiger aucuns droks de leurs

& Cenfiwires ,
fam auparavant cubJk ce

&amp;lt;jui
Jeur
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Ventes, Mi-Lods , Quint , Relief, Sai/ie Ccn-

fudle , Saifie Feodale , &c.
En Beaujolois , les Fiefs ne produifent

aucun Droit utile an profit du Seigneur do
minant , fuivant un Acie de Notoridt^ don-
n^ par le Bailliage de Ville-Franche, le 9
Avrii 1715?.

II y a d autres Droits Seigneuriaux ,qu on
nomme exrraordinaires, parceque les Loix
ne les accordent aux Seigneurs que quand
ils font fonde*s fur des titres

; tels font les

Droits de foire & march6, les bannalitds ,

les corve&quot;es & autres Droits de cette efpe*ce .

qui ne font pas de Droit-commun , & que .

par cette raifon, on nomme aufli quelquefois
Droits exorbitans (^).

Ces Droits ont chacun en particulier des

regles qui leur font propres :
j entre fur cela

dans quelques details auxmotsquiindiquent
ces fortes de Droits. V. Batard Be Cenfives f

Confifcations , Colombier , Corveef, Desberen-

ces , Fouages , Juftice r Lods& Ventes , Mou*
vance, Quwt r Relief, Seigneur, Sec.

En general, les Droits Seigneuriaux uti*

les font re&quot;e!s , & ils fe r^glent par la Loi de
la fituation des heritages qui en font tenus;
ainfi , quoique le Fief dominant foit re*gi par
une Coutume dirTe*rente de celle dans la

quelle eft fitue
1

le Fief fervant ; c eft n^ant-

nioins la Coutume de la fituation du Fief
fervant , qui doit

re&quot;gler
Sc determiner le

Droit du Seigneur.
II y a cependantquelques Droits SeigneU

riaux qu on pretend etre perfonnels , com
me, par exemple, la main-morte : mais on
commence a revenir de cette erreur, &: on1

penfe j centre 1 avis de Coquille , luivantr

lequel la main-morte eft attaches a. la chair

C7 aux os , qu on n eil main-mortable , que
quand on polfede des biens de main-mortev
que les Coutumes de Bourgogne nomment
Meix. V. Main-morte.

Quaad les Droits Seigneuriaux utiles font

e*chus , ils degdnerent en aclion perfonnel-
le, prefcriptible par trenteans. Coutume de
Paris, art. 12. V. auffi Prefcription.
L aclion du Seigneurpourle payement des.

Droits Seigneuriaux , eft perfonnelle centre 1

I acqu^rcur 5; fes heritiers; elle efthypo-

eft du , parce que tons les heritages de ces Provinces font

reputes etre poflfedcs en Fran-AJeu , s ii n y a citre au con-
tu re. Cepeudanc voyez fr;ic - Aku.
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-thecaire Scprivilegieefurrheritager&amp;lt;le ma- ger en faveurde M. le Due d Orl&ns.Sei-
niere cependant qu elle peut etre excrete gneur d Efclaron , prcs Joinville , centre les

contre le fecond acquereur , on autre tiers- habitans dudit Efclaron , par Arret rendu

de&quot;tenteur , lans que le Seigneur loir
oblige&quot;

fur les conclufions de M. 1 Avocat General

de difcuter le debiteur peribnnel. Le Parle- Se&quot;guier, le Samedi 4 Aout 1759.
menr de Paris 1 a ainfi

juge&quot; par Arret rendu Dans cette
efpe&quot;ce

, M. le Due d Orleans

le 23 F6vrier 172 2, en faveur du Baron de ne repreTentoIt pas le titre primordial , en

Milly , contre Guittard. confluence duquelfesfermierspercevoient
Dumoulin regarde les Droits Seigneu- une certaine quantit de grains furleshabi-

riauxcomme mritant toute la faveur d une tans a caufe des chevaux & boeufs tirans

cre&quot;ance legitime : cependant dans le doute&amp;gt; dans fa Terre , & qui e&quot;toit plus confideia-

il decide qu ils doivent etre reftraints. ble pour les limoniers , moindre pour les au-
En matiere de Droits Seigneuriaux , qui tres chevaux , Be encore moindre pour les

font de Droit-commun, les Acles qui eta- bosufs
;
le titre primordial n ^toit pas re-

bliffent la poflellion ,fuppleent les titres ori-
preTente&quot; , mais la pofTeflion toit appuye

ginaires : ce feroit fouvent rdduire les Sei- fur des reconnoiflances anciennes des ha-

gneurs a I impoflible.que d exiger d eux la bitans
; en confluence M. le Due d Or-

reprefentation des titres primordiaux. le&quot;ans fut maintenu par J Arret.

II faut des preuves plus fortes pour ta- Nos Rois ont en diffdrens temps accord^
blir ceux qui font exorbitans. aux Officiers du Parlement (a), aux Mai-

Cependant un Arret , rendu au rapport tres des Requetes , aux Chevaliers & Com-
deM. Roland en 1734, a confirme une Sen- mandeurs du S. Efprit (), aux Secretaires

tence rendue au Bailliage de Clermont le du Roi, aux Officiers de la Grande Chan-

27 Juillet 1730, entrele Seigneur & les ha- cellerie, & aux Officiers de quelques au-

bitans de Vienne , pres Sainte-Menehoult , tres Corps, le privilege de ne payer aucuns

par laquelle le Seigneur avoit e&quot;t maintenu Droits Seigneuriaux , pour raifon des acqui-
dans des Droits de corves Sc de Bourgeoi- fitions qu ils font, ou des autres mutations
fie , quoiqu il n eut que d anciens titres ^non- qui arrivent dans les heritages , fiefs ou ro-

ciatifs de ces Droits , foutenus d une pofTef- turiers relevans , ou de la Couronne , ou des
(Ion immemoriale fans titre primitifdecon- DomainesparticuliersdeSa Majeft^; &me-
ceffion. me d exempter ceux auxquels ils vendent

II femble done qu on peut dire , d apres ces heritages , de payer les Droits Seigneu-
eet Arret , qu une poireffion immemoriale, riaux qui feroient dus par tous autres qui
foutenue par des titres anciens , fimplement n auroient pas un femblable privilege.
6nonciatifs , doit , meme dans les cas defa- Le privilege dont MM. du Parlement

vorables,fuppleerles titres primitifs.Voyez de Paris (c) jouiffent a cet dgard,leur a et6

1 Arret du 27 Juillet 1759 , dont je parle a accord^ par un Edit du mois de Novembre
1 article Foliage. 1690: ilporte, que Me/Tieurs les Prefidens,
C eft encore ce que la Cour vient de ju- Confeillers , Avocats 5c Procureurs Gene-

&amp;lt;a)
Le Roi a aufli accorde a MM. du Parlement de Gre- mier Avril 171 j.Voyez auffi un autre Arrc: du Confeil du

noble , liurs fuccefTeurs & leurs veuves demeurantes en vi- 1 5 Janvier 1 667.
duicc , 1 exjmption de Droits Seigneuriaux , Lods & Yen- (1} L exemption des Droits Seisjneuriaux a etc accordce
res,&c. par Arret du Confeil du : 5 AvnJ 171 5, revtu de aux Chevaliers & Officiers del drdre du S. Efpiit , lors do
Lettres - Patente5 du 19 Au meme mois. fon Institution en 1 578.

II s efl agi de f^avoir , it cette exemption des Officiers du Les principaux Officiers de 1 Ordre RoyaJ &: Militaire
Parlement de Grenoble avoit Jicu hors du reflbrt de ce de S. Louis

, ont la meme exemption.
Parlement ; & par Arret du Confeil , rendu contradiftoire- (c) Les Dues & Pairs jcuillent de la meme exemption ,

ment avec Flnfpedteur du Domaine le n Mai 1711 , M. rjuand ils ont etc rec,us au Parlement, ou ils font Confeil-
de Grammont , Piefldetlt du Parlement de Dauphine , a k-rs - nis.

etc dechargi des Droits Seigneuriaux que lui demandoient Les Princes du Sang qui n ont pas Pipe requis pour en-
les Fenniers du Domaine, a caufe de I acquifitiond&sTer- trer au Parlement , ou qui ne font pas Chevaliers ne jouif-
r dt Ponfin & de Ceidon , fituees dans le Bugey. lent J&quot;aucune exemption ; M. le Prince de Cond a pave

I.es Olficiers du Parlement &: de la Chambre des Comp- les droits pour la mutation arrivee par le deces de M. le
tts d? Bretagne )ouiltoient autrefois de Fexemption ds Due fon pete en 1-40 ; &. M. leDuc de Penthievre a pave
Dtoits Siignenriaux dans le Domaine du Roi ; mais cette ceux de la mutation arrivee par la more de M. le Comte
exemption Jeur a ece otee par Arrcc du Confeil du pte- de Touloufe.
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faux, le premier Sc principal Commis au

Greffe Civil, qui 6toientalors pourvus, &
qui le feroient par la fuite, feront exempts
tant en alie nant, acqudrant, par ^change Sc

a toutes mutations, foit en ligne direcle ou

collat^rale, de tous profits de fiefs qui pour-
roient etre dus de tous heritages mouvans
du Domaine que Sa Majeft^poltifdoitalors,
& qu elle polTederoit a 1 avenir : on peut
encore fur cela confuker un Edit du mois

de Juillet 1644.
Cornme 1 exemption de Droits Seigneu-

riaux n dtoit pas accordee aux Subftituts de

M. le Procureur Ge&quot;ne&quot;ral au Parlement , par
1 Edit du mois de Novembre 1690 , dont je
viens de parler, Sa Majeftd a ordonn6, par
une Declaration du zp Juin 1704, qu ils fe-

ront compris Sc aggreges au nombre des Of-
ficiers du Parlement, & qu ils jouiront des

memes privileges & exemptions.
Le premier Huiffier du Parlement jouit

auffi des memes privileges.

J
7
ai dit que Meffieurs du Parlement font

perfonnellcment exempts de Droits Sei-

gneuriaux pour les acquifitions qu ils font

d h^ritages fitu^s dans la mouvance du Do-
maine du Roi,mais qu ils communiquent
aufll cette exemption a ceux qui acqui^rent
d eux

;
& ce privilege a lieu , meme dans les

Coutumesqui chargentl acquereur dupaye-
ment de ces Droits, ainfi que la Cour 1 a

jugepour M. le Prefident le Pelletier, par
Arrcr du 20 Avril 1736.
Dans cette efpece , M. le Pelletier, Pre-

fident a Mortier au Parlement , avoit vendu

les Terres de Villeneuve-le-Roi & Ablon ,

relevant du Roi, a M. de Segur,moyen-
nant

5
10000 liv. par contrat du 6 Septemb.

1734, & il s etoit charge d acquitter 1 ac-

q-uereur des Droits Seigneuriaux.
Le Fermier du Domaine les demanda,

fous pretexte que 1 exemption de ces Droits

accordes a Meffieurs du Parlement, en ac-

q-uerant & en vendant , n avoit lieu en ven-

dant, fuivant les Edits des mois de JuilleC

1-644 & Novembre 1 690 , que dans les Cou-
tumes qui chargent le vendeur dfc payer les
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Droits : enifn mot, ils difoient que c ^toit

nn privilege perfonnel 8c incommunicable;
mais cette diliinclion a &ti rejett^e par 1 Ar-
ret fufdit, & il a ete juge* que Texemption
accorded a Meffieurs du Parlement, avoit

lieu, tant en vendant qu en acquerant, foit

que les Droits fuffent a la charge du ven-

deur ou de 1 acqueYeur, & qu ils pouvoient

communiquer cette franchifeaceux qui ven-

doient ou achetoient d eux.

Le privilege des Maitres desRequetes eft

plus 6tendu que celui de Meffieurs du Par-

lement, puifque les veterans , & meme les

veuves , tant qu elles demeurent en viduite&quot; ,

en jouiffent dela meme maniereque les Se-

cretaires du lloijil leur a 6ti accord^ par
n Edit du mois de Janvier i&amp;lt;54z.

On pent
fur la meme exemption , confulter un Arret

du Confeil, du 29 Aout i&amp;lt;5$&amp;gt;o.
(il eft impri-

m a la fuite de 1 Edit de 1(^42.)
L exemption dont jouiffent ks Cheva-

liers &c Commandeurs du S. Efprit, leurs

femmes Sc leurs veuves tant qu elks demeu-
rent en viduit , leur eft accordee par les ar-

tides
6&amp;lt;$

& 66 des Statuts de TOrdre,du
mois de Decembre 1 578 , par des Edits des

annees 1581, 1598, 1658, (Mars) 1717.
& par une Declaration du i4O6tobre 171 1&amp;gt;

regiftree le 27 Novembre fuivant.

A 1 egard des Secretaires du Roi du grand

College, ^exemption des Droits Seigneu-
riaux, Sc de tout ce qu on appelle Profits

de Fief, eft accordee par des Edits des an-

nees 1482, 1545. 1566 , 1672, 1704, 1715,

1727 , Sc 1743 ; & cette exemption s etend

aux veterans Sc a leurs veuves tant qu elles

demeurent en viduite.

Ces Edits portent auffi, que le privilege
des Secretaires du Roi a lieu dans tous les

Domaines du Roi 8c dans routes les Cou-
tumes, foit qu ils foient vendeurs ou acque~
reurs , foit qu elles chargent 1 acquereur ,

le vendeur, ou tous les deux enfcmble, du

payement des Droits Seigneuriaux ;
mais ils

aioutent , pourvu quit n y ait nidol, ni jrau-
de (a).

II faut encore remarquer que les Edits

II eft bon d obferver ici, i. que par Arret contra-

, rcndu au Confeil le 6 Juillet 173 j, entre les Se-

cretaires du Roi 8c les Officiers de la Chanccllcrie de Ror-

deaux, d une part; &r les Secretaires du ParJement &c de

Ja Cour des Aides de la meme Ville , d autre part : il a ere

faicdtfenfes auxdus- Secretaires du Patlfemencfic Courts

Aides de fe qualifier Secretaires du Roi ; 5; ordonne qu ifs

ne jouiroient point de la N ubluilj au JT-UMIIKI degre , ni de
1 exemption des Droics Seigneuriaux dans le Domaine da
Roi.

1. Que cet Arrr eft revcru de Lctcr- fafentes.don-
hccs a Cothpiegnes Je 14 Aout i7j3,kr&amp;lt;juelles out cte rcg,
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portant exemption des Droits Seigneuriaux
en faveur des Secretaires du Roi , portent

qu illeureneft fait don & remife, foitqu ils

foient retrayans, ou convenus en retrait.

Mais pour que les Secretaires du Roi

jouiffent des privileges que ces Edits leur

accordent , celui du mois d Avril 1^72, exi-

ge qi ils poflfedent leurs Offices pendant dix

ans, o.i qu ils en decedent revetus; & s ils

vendoient leur Office apres avoir profhe de

1 exemption, fans en etre reft^s titulaires

dix ans, ils feroient obliges de payer les

Droits , comme s ils n euflent pas 6t6 privi-

legies lors de la mutation.

L art. 5 de 1 Edit du mois de Decembre

1743 , porte que pour obvier a la fraude , f

quelque priviiegie revend a des non-privi-

Ugids, les biens qu il aacquis d autres non-

priviiegies , dans les cinq ans du jour de la

premiere acquifition , les Receveurs & Fer-

miers du Domaine pourront fe faire payer
des Droits dus pour raifon d une des deux

acquifitions a leur choix.

Les Officiers de la Grande Chancellerle,
tels que font les Grands Audienciers, les

Controleurs Generaux, les Gardes des Ro
les , les Confervateurs des Hypotheques , &
les Treforiers jouiffent des memes privile

ges que les Secretaires du Roi, relativement

a 1 exemption des Droits Seigneuriaux; ils

ont ete confirmesdans ce privilege , par plu-
fieurs Edits , & fingulierement par celui du
mois de Decembre 1743.

Meffieurs les Prefidens, Confeillers &
Gens du Roi de la Cour des Aides de Pa
ris, & du Grand-Confeil, jouiffent de la

meme exemption : ce privilege ,a ete accor-

de a Meffieurs de Ja Cour des ,A des, par
wnEditdu mois de Mars 1691,5.: au Grand-
Confeil , par un Edit du mois d Aout 1717.

Les Prefidens & les Maitres des Comptes
de Paris font auffi exempts & affranchis du

payement des Droits Seigneunaux dus par
mutation d heritages mouvans .des Domai
nes du Roi ; ce privilege leur a ete accorJ6

far des Lettres Patentes du mois de Sept.

1570, il a depuis eteetendu a tous les Offi

ciers de la Chambre des Comptes & a leurs

veuves, par un Edit du mois de Janvier
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8c par des Lettres-Patentes des i&amp;lt;J

Novembre 1723 , & 18 Juillet 1725 ;
mais

elles ne parlcnt pas de 1 exemption en ven-

dant, accordee a prefque tons les autres

exempts, & dont jouiffent Meffieurs du Par-

lament , du Grand-Confeil ,
de la Cour des

Aides, les Chevaliers & Commandeurs du

S. Efpnt. On peut encore , fur les
privile&quot;-

ges de Meffieurs de la Chambre des Comp-
tis, confulterunEdJtdumois.d Avril 1704.

Chopin, Defpeilfes, & Bellordeau.

Parl Editdu mois d Avril 1704, portant
creation d Officiers dans les Chambres des

Comptes de Rouen Nantes, Dijon, Gre

noble, Aix, Dole & Blois;dans les Par-

lement & Chambre des Comptes de Na
varre feant a Fau , & dans le Parlement &
Chambre des Comptes de Metz, le Roi a

confirm^ les Officiers defdites Cours dans

tous les privileges a eux accordds jufqu a-

lors,& nomm^ment dans 1 exemption des

Droits Seigneuriaux des biens mouvans 8c

tenus en cenfive de Sa Majeiie a caul e de

fes Domaines, pour en jouir conformdment
aux Edits portans attribution & conceflion

defdits privileges.
Les Pre&quot;fidens-TreToriers de France , & les

Avocats & Procureurs du Roi fs Bureaux

des Finances & Chambres des Domaiaes
du Royaume, jouiffect auffi de 1 exemption
des Droits Seigneuriaux dus au Roi ,

a cau-

fe des heritages fiefs ou roturiers mouvans
des Domaines de

SaMajefte&quot; , fitu^s dansle

reffort des Bureaux des Finances & Cham
bres des Domaines , dont ils font Officiers ,

fuivant des Edits des mois d Avril 1694,
Avril 1699, Septembre 1720, & De&quot;cemb,

1743 ;
il a meme ^t6 decide , par Arret du

23 Odobre 1724, qu on trouve au Recueil

du Domaine, que le fieur Rouger, Tr^fo-

rier de France au Bureau des Finances

d Auch , jouiroit de cette exemption pour
Pacquifition de la Terre de Montalba, fi-

tue en Languedoc, G^n^ralit^ de Tou-
loufe.

Les Gardes des Sceaux , les Audienciers ,

les Secretaires du Roi, les Controleurs des

Chancelleries etablies pres les Cours , Con-
feils Sup6rietirs Sc Provinciaux du Royau-

au Parlement de Bordeaux le 17 du meme mois d Aout,& en Ja Cour d;s Aides dj C uyenne , le ? Sept. fuivant.

3- Que cet Arret miJite centre Je$ Secrcuirei d autres

Cour* du Royaume, lefquels n doivent jcuir que des pri-
vilcces dont jtu flent les Ccurs auxquelles Hi font atca-

chcs , & avcc kiqueiles ilt font Corps.

me,
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ins , Si les Payeurs des gages des OfficteT9

defdites Chancelleries , font auffi exempts
de payer aucuns Droits Seigneuriaux pour
les acquisitions qu ils font d heVitages mou-
vans des Domaines ficu^s dans le reflbrt des
Cours & Confeils Provinciaux, pres def-

quelles fonc etablies les Chancelleries done
ils font Officiers; cette exemption leur a ti

confirmee par des Edits des mois de D6-
cembre 172.7 ,& D^cembre 1743; elle leur
avoit et6 oree par Tart, i a de 1 Edit du mois
de Juillet 1714.

La Compagnie des Indes joulr aufTi de
I exempcion de lods & ventes , & Droits

Seigneuriaux, pour les acquifitions qu elle

fait dans la mouvance des Domaines du Roi ;
fon privilege i cet %ard eft le meme que
eelui des Secretaires du Roi , du Grand Col
lege , & il lui a ete accorde par 1 Edit de fon

^tablilTement, dn mois d Aout 1664, par
la Declaration du premier Juillet itftfj, 5c

par un Arret du Confeil d Etat du 16 Oc-
tobre 1696.

^Une Declaration du 6 Juillet 1728, re-

giftreeen la Chamb. desComptesde Monr-
pellier, le 3 Aout fuivant , a auffi accorde
1 exemption des Droits Seigneuriaux dus au
Roi a caufe de fes Domaines, en favexir des

Officiers de la Cour des Comptes, Aides &
Finances de Montpellier,& de leurs veu
ves.

Le Comte de Muy a iti \ugi exempt de
Droits Seigneuriaux pour la Terre de Cba-
raaret, mouvame du Roi, fitu^e en Dau-
phini, par Arret du Conferl du 12 Aout
1738, en qualite de Confeiller d honneur
auParlementde Provence; cet Arret ^non
ce une Declaration du 30 Otfobre 1708, &
im Edit du mois de Fevrier 1735. fuivant

lefquels les Offkiers du Parlement & Cour
des Comptes dc Provence, jotiiflent de la

meme exemption. V. un autre Arret du rz

Mai 1722 , dont je parle ci-devant dans une
note.

L exemption dont je viens de parler.a
lieu , non-feulement pour les heritages mou-
vans des Domaines du Roi , ainfiqueje 1 ai

dit;mais encore lorfque les Droits Seigneu-

D R O
r auic font Ads aux Seigneuries fe Terrel

appartenantes aux Archcveclies & Ev6chs
dont le Roi /ouit 4 caufe du Droit de R6-

gale, pourvu que la mutation arrive pen
dant que la Regale eft ouverte : cela a e&quot;t

ainfi jugeen 1671 , en faveur du fitur Lab-

be, Secretaire du Roi , contre l Archevque
de Paris, 5c les Agens du Clerg^.

Mais ces privileges n ontpas lieu.quand
il s agit de Droits Seigneuriaux dus A caufe

d heritages on fiefs relevans des Domaines
du Roi , qui etoient engages lors de la con-
ceffion des privileges, ni meme lorfque la

conceflion eft anterieure 1 la revente qui fe

fait des memes Domaines, fuivant une De
claration du 19 Juillet 1695.

Ils n ont pas encore lieu pour les Droits

Seigneuriaux dus aux Domaines doni^s en

appanage a M.le Due d Orieans, ainfi qu il

a ete decide centre les Secretaires du Roi ,

par Arrrt du Confeil du 30 Juillet 1718 ,

revetu de Lettres-Patentes du 10 Aout fui

vant , lefquelles ont^e regiftrees le 30 Jan
vier 1719.

Enfin ce privilege n a pas lieu , quand il

s agit de redevances anmielles, cenfuelles

& foncieres.dues au Roi a caufe de fes Do
maines ; il ne milite que pour les Droits de

quints, rcquints, lods, mi-lods,lods & venv

teg, reliefs, rachats, chambellage ;
en utt

mot , pour tour ce qu on nomme Droits Ca-

fuels, 8c il ne difpenfe point les nouveauX

proprietaires de faire la foi & hommage &amp;gt;

fournir denombrement
&amp;gt;

ou declaration, fi

c eft le cas.

Ceux qui jouiflfent de 1 exemption des

lods 8c ventes & autres Droits Seigneuriaux,
a caufe de biens relevans des Domaines dtt

Roi, ne peuvent exercer ce privilege dans

les direftes & tnouvances des Domaines
donnees par le Roi en echange (./) ;

mais ils

peuvent en profiler pour les biens motrvans

& relevans des Domaines donnes au Roi en

contr echange , fuivant une Declaration du

17 Septembre 1709, regiftree le 7 Janvier

1711.

Quand 1 acquereur d un heritage n a pas
de Droits Seigneuriaux a caufe d un

(a.) Csla doit s entendre d;s tchangss feulemenr, qui
onr ete accompajms de Proces-verhaux devaluation ; juf-

qo i ce que c rte fbrmalice foit reraplie, le droit de IE

changifte refte en Afpw COIKK J-e privijogkj , ainCi que Ja

r&amp;lt;?we /.

Cour I a }uge en favcur d? M. fe Dec de Pcnr!if/-vre, cot&amp;lt;-

tre le MarechaJ de M.iiltefeois, parArrcr r^-ndo le

z,- Aouc 1760, for Jcs Concittfiocy de M.
ral Seguia.

O o o oo
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privilege perfonnel.fi Ton exerce uri retrah

lignager de 1 heritage qu il a acquis, les

Droits font alors dus au Fermier du Do-
maine par le retrayant, & non a 1 acqu^reur

qui doit etre indemne , mais qui ne peut pas
bene ficier au prejudice du Seigneur fur 1 ac-

quifition : s il en ^toit autrement, il feroit

aif&amp;lt; de frauder &: de difpenfer de payer les

Droits en empruntant le nom des privile*-

gi^s,pour acqu^rir un bien dont on feroit

enfuite le retrait de concert.

Il a ne&quot;antmoins e^e* rendu un Arret le 14
Mai 1714, par lequel , en conformant une
Sentence rendue au Bureau des Finances a

Poitiers , la Cour a
juge&quot;

centre le Fermier
du Domaine , qu un fieur de la Bretonniere,
TreTorier de France a Poitiers, pouvoit r6-

pe&quot;ter
d un retrayant fur lui , les lods & ven-

tes que fa Charge 1 avoit exempt^ de payer
pour raifon d acquifition d h^ritages rele-

vans du Domaine du Roi , quoiqu il ne les

cut pas paye&quot;s , & que le Receveur du Do
maine les demandat au retrayant; mais c eft

un Arret folitaire qui ne me paroit pas de
voir faire flechir une

re&quot;gle
fondle fur la

droite raifon, & foutenue de plufieurs au-
tres Arrets contraires.

II y a deux Arrets au Journal des Au
diences, qui ont

juge&quot;
en conformite* de ces

principes; 1 un eft du 20 Aout 16*49, tome
premier, liv. 5, chap. 47; 1 autre eft du 18
De&quot;cembre i (568, torn. 2, liv. 5, chap. 17.

^La
meme chofe a 6t6 jugde au Grand- Con-

feil centre les Secretaires du Roi , en faveur
de M. le Due de Villeroi , & du fieur Du
mas, par Arret du 27 Mars 1730.
Tout nfcemment la Cour, par Arret ren

du le premier Juin 1759, en la troifie&quot;me

Chambre des Enquetes, ajuge&quot;quelesDroits

Seigneuriaux dus pour la vente de la Terre
de la Follaine, relevante du Comtd de Lo-
che,faite au fieur Teftard, TreTorier de
France, fur lequel le Comte de la Riviere ,

donataire du Roi du Droit de Prdation,
avoit exercd le retrait f^odal , appartenoient

auMarquisdeVerneuil,EngagifteduCom-
t^ de Loche

;
& non au fieur Teftard , qui

pr^tendoit, a caufe de fon privilege , que

D R O
c e&quot;foit a&quot; lui que ces Droits devoient etre

pay^s par le retrayant. Voy. Dumoulin fur

1 ancienne Coutume de Paris, tit. des Fiefs.

Tiraqueau.du Retrait, & M. le Feron fur

la Coutume de Bordeaux.

Les Secretaires du Roi qui ne fe rendent

point a cette Jurifprudence, citent 1 Edit

donn6 en leur faveur en 1 545 , qui leur fait

don & remife des Droits Seigneuriaux,
foit qu ils foient retrayans, ou convenus

3-&amp;gt; en retrait; mais on pretend que cet Edit

n a e^e&quot;
regiftre&quot; qu a la Chambre des Comp-

tes (a).

Quand c eft un privilege
1

qui exerce le

retrait de biens achetes par un non-privile
1

-

gie&quot;,
1 exemption a-t elle lieu en fav&ur du

retrayant ? 11 me femble qu en ce cas I
acque&quot;-

reur intermediaire e&quot;tant cenfd n avoir pas

acquis , & que le retrayant lui e&quot;tant fubrog6
demaniere qu il eft cenfe&quot; avoir d abord ache-

te&quot; , il faut dire que fi les Droits ont &t paye*s

par I acqu^reur Evince&quot;, ils doivent etre ren-

dus au retrayant , s il les lui a rembourfes :

cependant Guyxjt eft d avis contraire; il dit

que les Droits font dus par le retrayant,
lors meme qu ils n ont pas ite&quot;

paye&quot;s par 1 ac-

queVeur.
11 y a un Edit du mois d Avril 1 66j , por-

tant
Re&quot;glement pour la fixation & la ma-

niere de payer les Droits Scigneuriaux dus
aux Seigneurs , au fujet des acquifitions fai-

tes par le Roi dans leurs Juftice & Cenfive.
En matierede Droits Seigneuriaux & Fe&quot;o-

daux , il ne faut pas oublier que ce n eft pas
toujours ce qui eft regie* par la Coutume qui
doit decider, mais qu il eft fouvent indifpen-
fablement neceflaire de confiderer les con-
ceflions originaires & les titres d inveftitu-

re,ainfi que i etabliffent Chopin en faPre&quot;-

face fur la Coutume d Anjou , Boucheul &
un autre Commentateur de 1 art. 148 de la

Coutume de Poitou. V. fur cela 1 Arret ren-

du en faveur de M. le Due de Nevers , le 9
Mars i(592,qu on trouve au Journal des
Audiences.

Enfin il ne faut pas perdre de vue que les

Droits Seigneuriaux, favorables dans le prin-
cipe, font aujourd hui confides comme des

(a) L Auteur du Diaionnaire du Domainc , verb. Ca-
/^ditqu aaudlenient il faudroit juger le contraire en

faveur des Officiers de la grandeChancellerie , au mcyen
de ce que par Jes artidet 4 & j de J Edit du mois de De-

cembre 174} , Je Roi Jeur a fait don, ce/Hon & remife
des Droits Seigneuriaux , foit cju ils fuflent Retrayans ou
convenus en retrait , Vendeurs ou Acqu^reurs : cet Edi a
ire regiftrc au Parlcnaent Je 10 Dccembte 174}.
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Tervitudes odieufesqui , loin de pouvolr etre

^tendues , doivent au contraire etre reftrain-

tes autant qu il eft poffible. Voy. Dumoulin
fur 1 art. 21 de 1 ancienne Coutume de Pa
ris , qui eft le ^ 3

e de la Nouvellc , glofe 2 ,

n. 97 , & fur 1 art. 74 , glof i , n. 8.

II y a des Declarations des 15 Mars 1712 8c

1 1 De*cembre 1718, qui portent r 6glement
fur le payement des Droits Seigneuriaux,

exigibles en huile dans la Province de Lan-

guedoc.

DROITS SUC CESS IPS.
V. Droits Litigieux.

Ceux qui cedent ou vendent les Droits

qui leur appartiennent dans une fucceflion ,

font feulement obliges de garantir qu ils

font h^ritiers pour la portion qu ils difent

Fetre; qu ils n ont point ant^rieurement
ced6 leurs droits; & qu il n y a point detef-
tament qui les prive du droit que leur

donne la qualite* d h^ritiers; cette garantie
eft de droit , & le cedant n eft tenu d aucune
autre, fi elle n eft exprefTement ftipulee.
La lefion , meme celle d outre moiti^ , ne

donne pas lieu a la reftitution de part ou
d autre contre un tranfport de Droits Suc-
eeffifs , parce qu on le regarde comme un

coup de filet , dont la vente eft permife ,

quoique le produit en foit incertain. Voyez
M. Louet, lettre H, n. 7 & 8.

II y a nantmoins un Arret rendu le 7
Ddcembre 1 666 , dans le Journal du Palais ,

qui a admis des heritiers au be ne fice de ref

titution, contre la ceffion qu ils avoient faite

de leurs droits a 1 ex^cuteur teftamentaire ;

mais le dol; qui fe trouvoit dans cette ce

fion , a influe beaucoup plus que la lefion ,

fur le jugement de cette affaire.

En effet, on trouve des Arrets dans M.
Mainard liv. 3 , chap. 63 de fes Queftions;
dans Papon, livre i5,titre

3&amp;gt;n.
1 8-, dans

leVeft, Arrets 143 8c \66\ dans Chenu ,

Centurie premiere, queftion j6\ dans Bar-

det, & ailleurs.qui ont tous juge que la

reftitution n a pas lieu dans le cas d une
vente de Droits Succeffifs , meme entre

coheiitiers, & cela parce que le vendeur
cede pour un objec certain des droits non

liquide*s, & qu il ne garantit point; qu il fe

met a 1 abri des charges & des dettes, dont

le montane n eft fouvent pas connu
&amp;gt;

au
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lieu que 1 acqueYeur s oblige au payement ,

non-feulement de 1 eftet qui lui eft donn6

en payement , mais qu il fe rend garant en-

vers lui de routes recherches , & que de

cette maniere 1 acquereur prend les ev^ne-

mens fur Ton compte. On peut fur cette

matiere confulter Bacquet, du Croit d Au-

baine.chap. 21 , n.2i ;
les InftitutionsCou-

tumieres de Loyfel, liv. 3 , tit. 14, art. u;
le Brun.des Succeffions, liv. 4, chap, i,

n. 52, &c.

L opinion de ces Auteurs, & 1 ancienne

Jurifprudence que je viens de citer , a ei

affermie par deux Arrets rendus.le pre

mier, au rapport de M. leClerc,le7 Juin

1718, &: lefecond , au rapport de M. Lam-
belin , le \6 Mai 1738 , qui tous deux ont

rejett les Lettres de refcifion, prifes fous

pre&quot;rexte de lefion d outre moiti6, centre la

ceffion faite au Comte de Crifle.par fes

foeurs, de leurs droits dans les fucceffions

de leur mere & de leur ayeule, moyennant
la Terre de Beauregard , abandonnee par le

Comte de Crlffe a Tune de fes fceurs , avec

garantie de toutes dettes , Sec. & moyen
nant une fomme de 20000 liv. payee a 1 au-

trefcEur, avec pareille garantie.

Voici 1 efpece d vm Arrec encore plus

moderne.

La Dame deChavigny.heritieredu fieur

de Lingendes, apres avoir fait conftaterles

biens de celui ci , & de fa communaute , par

un inventaire , vendit a la Dame de Lingen-

des tous les droits qui lui appartenoient

dans cette fucceflion , moyennant 16000 liv.

Quinze ans apres la vente, le fieur Cer-

veau, heritier de la Dame de Chavigny;,

prit des Lettres de refcifion centre, fous

pretexte de lefion, & 1 heritier de la Dame
de Lingendes le foutint non-recevable,

parce que le B^n^fice de reftitution n avoit

pas lieu centre ces fortes de ventes.pour

caufe de Idfion.

Le fieur Cerveau , qui convenoit du prin-

cipe , r^pondoit qu il n avoit pas lieu entre

copartageans. La communaute n e&quot;toit pas

divifee,difoit-il,quand la Dame de Lin

gendes a acquis les droits de la Dame de

Chavigny; ainfi elles dtoient copartacrean-

tes; & la ceffion qui a ete faite a 1 une des

droits de 1 autre, eft un premier afte pafl

emre copartageans , qui a 1 efTet d un par-
O o o o o i
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tage, & la Ufion du tiers au quart fu/fit en

ce cas : il citoit le Brun , Brodeau ,
& le

Grand fur Troyes, &c.

LVritier de la Dame de Lingeries re-

pliquoit qu une vente de Droits Succefflfs,

faite par l he&amp;gt;iuer d une ligne a I heritier

d une autrc ligne . ne pouvoit tre attaqu6e
ibus pre&quot;texte de teflon

; que la cddante & la

ceffionnaire n etoient pas conerideres ; que
ies deux heredites e&quot;toient f^parees , &c. par
Sentence rendue aux Requetes du Palais le

9 Mars 1758, confirmee par Arret rendule

30 Avril 1760, au rapport de M. Farjon-
nel, la demande en entheVinement de Let-

rres de refcifion fut reiettee (a).

Quand I heritier n a vendu ou ci&i que
fa portion dans la fucceffion , la part du co^

heritier qui renonce, n accrok pas au Cef&quot;

fionnaire; mais fi i h^ritier a vendu tous ies

droits indiftinclementi la vente erobratTe ce

qui doit appartenir au Vendeur par droit

d accroiflfement dans la portion du renon-

&amp;lt;janr.
V. la Peyrere, kttre A,& Uicard ,

troifie&quot;me partie, cKsp. 4, fe6L 4, n 513.

Quand la ctflion do Droits Succtilifs eft

faite .\ un etianger, le coh^riticr du cedant

peut profiter tie la cefllon, 5c forcer le Cef-

fionnaire de les iui r^troc^der en le rem-

bourfant; c eft une efp6ce de retrair qui a

lieu en faveur de Thornier dans ces fortes

de ventes; la Jurifprudence 1 ^tablitirr^vo-

cablement. On peut fur cela confulter Bre-
tonnier fur Henrys, les Plaidoyers de M.
Servin, Chenu, M. MaynprdjM. LouetSc

Brodeau;le Grand , fur 1 article 8i de la

Coutume de Troyes.
Le fieur le Sure, qui avoit acquis ks

droits de la Dame Copin dans la fuccef-

{ion d un fieur Scanevelle , & contre lequel
(le Sure) le fieur Dedale, coh6ritier de la

Darae Copin, exer^oit cette efpdce de re-

trait, le foutenoit non-recevable, S&amp;lt; difoit

qu un femblable retrait e&quot;toit contraire aux
loix des conventions, an bien du commerce,
& a l iibert^ publique. Les conventions

font, difoit-il, de droit nature! Sc de dvoit

public; Si. quand eiles font conformes aux
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Loix por lefquelles elles font autorife&quot;e ,

elles font elles-memes des Loix , & ne peu-

vent recevoir d atteinte que par le retrait

lignager , feodal , ou cenfuel , admis par nos

Coutumes; autrement la liberte&quot; des con

ventions que le bien public & 1 avantage

du commerce ont introduit , feroit genee ,

& un cohe ritier ftroit priv du droit de faire

fon avantage & fa condition meilleurs , par-

ce que i s il ne pouvoit ce&quot;der fes droits , lans

que fon Ceffionnaire fut affujetti
a&quot; la fub

rogation , perfonne ne voudroit acquerir fes

droits.

Le fieur De*dale repondoit que la Jurif-

prudence avoit toujours autorif ks coh6ri-

tiers a demander la fubrogation ou tranf-

port de Droits Succcflifs non liquides , fait

a un ehranger.en le rendant indemrie, afia

que le coheritier ne foit point oblig de

communiquer les fecrets de la famille a cet

Stranger, & d ^viter des demeles. Ces rai-

fons pre&quot;valurent;
& par TArret rendu le

26 Aout 1738 , au rapport de M. de Mau
peou , la fubrogation fut adjugee au fieur

Dedale,

La maxinie d apres laquelle cette fubro

gation s accorde aux hdritiers fur 1 Etran-

ger, acqu^reurde Droits Succeffifs, a depuis
encore it6 arTermie par un Arret rendu an

rapport de M. Holland de CJiallerange, le

Jeudi 13 Aout 1750, entre les Srs Adritn,

Bourgeois de Murat en Auvergne , & le

fieur Teillard de Mazerolles.

Les formalites de la demande en fubro

gation au tranfport fait a un Etranger, ac-

qmfreur d une portion de Fheredite com
mune -A plufieurs h^ritiers, font les rr. ernes

que celles des dcmandes ordinaires,& it

n eft nullement n^ceffaire de pratiqutr celr

les obferv^es , &: prefcrites pour les deman-
des & procedures des autres retraits.

La fubrogation que peut demander I heV

ritier a la ceffion faite par un coh^ritier a

un Etranger, eft auffi dtablie par les Loix
Per (iwerfas&c, j4b j4j.fta{io j mais en c.il-il

de mvme, quandceux d une autre ligne ce-

dent leurs droits au mari donataire de fa

&amp;lt;a) Datu les M^moires de cctte iffH re,m\ a cite un ffit norm&amp;lt;r.

e ArrL*t renJu en I amtfc 17^0, a Role A? P.vis , fwr Daiu cette efpOce , il
^ifl&quot;oft

Ie &amp;lt;froft$ rfe U
lei condttfions de M. Scgui.-c, en. favour du Marquis de de la Marquife de Vilkncuvc, Tlparce d? biens

fuccelSom

par Coa-,

Vj4leeve,par le&amp;lt;iieltf&amp;lt;s
Lcttr^sde refcUion

&amp;lt;)ui
conti^- rrat dc mariage arec fon aiari , vendus par fon hta-

t pareiiks ceffioiu
&amp;gt;

nt e tey^tf , ^uoH^e h K Uwa per*
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femme , de la fucceffion de laquelle depen
dent les biens & droits cedes.

Cette queftion s eft prefentee en la fe-

conde Chambre des Enqultes;8c par un
Arrt rendu en cette Chambre le 9 Janvier

1730, au rapport de M. Carre* de Mont-
geron, il a etc* juge que les Loix, Per di-

verfaj & Ab Anaftafio, n avoient pas lieu

en ce cas
; les Parties etoient Antoine La-

verve, & Gerard Rocher.

DROITURES.
C eft ainfi qu on nomme dans les Pays-Bas

les Droits Seigneuriaux , foit feodaux, foit

cenfuels.

J ai vu a Harbonnieres, en Picardie, une
ancienne Coutume locale tres-informe , ou
les Droits Seigneuriaux Etoient aufli nom-
mes Droitures.

DROUILLES.
C eft le nom que les Statuts de Brefle &

du Bugey donnent au preTent, qui fe nom
me ailleurs pot-de-vin , epingles , &c.
En Forez, on nomme Drouiliee ce qui

ft donne au Seigneur, outre le droit de
lods, mi-lods, &c.

Henrys rapporte un Arret du 8 Janvier

l6ii,qui a fait defenfes au Seigneur de

Saint Germain-Lavat de lever 3 f. 4 d. pour
livre , appellet droit de Drouiliee on Rierre-

Lodf , fur les habitant diidit lieu , &c.

Voyez en entier ce que dit Henrys fur

Cette matiere, liv. 3 , chap. 3 , queft. 31.

DUC,DUCHE-PAIRIE.
V. Pair.

DUEL,
V. Excommunication.

On nomme Duel, un combat entre deux
u plus grand nombre de particulars , pour

leurs affaires perfbnnelles , dans un lieu in-

dique par un defi , ou par un app el.

Les Duels n ^toient pas connus chez Jes

Peuples , que nous regardons comme nos

Maltres. On n en voit point d exemplechez
les Egyptiens , che2 les Grecs , chez les Ro-
mains, ni dans les Pays Meridionaux poli

ces; c eft dans les Pays du Nord & dans
1 ignorance , qu on en trouve 1 originp,

Des nuecs de Barbaras venus des Pays
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Septentrionaux , ayant fubjugud Its Gaules ,

1 Efpagne , &c y onr apporte leurs maxi-
roes. Ces Peuples fe faifoient , la plupart du

temps , Juftice a eux-rrmes , & ils ne trou-

voient pas de plus courts moyens pour fe

la faire rendre.que de fe battre; ils s ima-

ginoient que celui qui fortoit viftorieux du
combat, e*toit celui qui avoit raifon.

L ignorance de ces Peuples leur faifoit re-

garder les evenemens de ces combats, com-
rae un Jugement de Dieu : on y avoit fou-
vent recours pour fe purger de i accufation
d un crime , & mcme pour decider un point
de droit.

Saint Louis deYendit enti^rement 1 ufage
des Duels; mais le mal etoit trop ancien Sc

trop invetere, pourpouvoire tre fiprompte-
ment d^racind. L Ordonnance de ce Prince
fit feulement qu on n employa plus les com
bats particuliers pour la dcifion des qucf-
tions de Droit , comme on avoit foment fait

jufques-la; mais on continua d y avoir re

cours pour les offenfes particulierts : on
trouve mcme une Ordonnance de Philippe-
le-Bel, enregillree au Parlement en 13^0,
par laquelle ks Duels font autorife s pour
ces fortes d offenfes, en obtenant ne&quot;ant-

moins la permi/Con du Roi.

Les chofes demeurerent en cet e*tat fuC-

qu a Henri III , qui deYendit toutes fortes

de combats finguliers & de Duels; mais les

guerres civiles,qui defolerent fon r^gne ,

en retablirent 1 ufage. Henri IV fit les mc-
mes defenfes , & elles ont 6t6 fucctfiivcment

renouvell^es par LouisXHI , Louis XIV &
Louis XV. Les Loix que ces Princes ont

faites a ce fujet, d^clarent le Duel crime

de Leze-Majerte* , & veulent qu il foit puni
de mort. Nous avons fur cctte matiere des

Edits Sc des Declarations des annexes 1609,
1611 , 1^13, 1 6 14, 1617, 1523, 1614, 16^1 ,

1651, 1553, i&amp;lt;579. 1704 , 171 1 ,& F^vrier

1723 , dont les difpofitions font trop e*ten-

dues pour trouver place ici.

S jivant la Declaration du 28 Cclobre

1711, enregirtreele9Decembre, latotalit^

des biens de ceux qui fe battent en Duel,
eft confifquee au profit des Hopitaux.
Une autre Declaration du 12 Avril 1723 ,

enregiftre&quot;e
le 4 Mai fuivant, prefcrit les

peints dont on doit punir ceux qui ont of-

quelqu un par paroles injurieufts,
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voie de fait, fans que 1 injure ait M re- DUPLIQUES.
pou (Tele. C eft le nom qu on donne aux Ecritures,

Les PreVots des Marexhaux ne peuvent que les Procureurs fignifient pour fervir de

juger les accuf^s du crime de Duel , qu a la reponfes a des r^pliques.

charge de 1 appel. Voyez a ce fujet 1 article L ufage de ces Ecrits a etc* abrog^ par 1 art.

19 de 1 Edit d Aout 1^79, Srl art. ij de 3 dvv titre 14 de TOrd.de 1667, qui a memo
la Declaration du 5 Fe*vrier 1731 furies deTendu aux Juges deles patter en taxe; mail

Cas Pre&quot;votaux. cette difpofition n eft point obfervee.

Fin du premier Volume.

Decijions nouvelles & ajouter au prefent Volume , & quifont furvenues depuis Cimprejfion.

Art. AMENDE, page 88 , col. z, ajoute^ aprcs la i6e
ligne, que les Appellans peuvent feuls ctre

condamnes en 1 amende du fol-appel ; jamais on n y condamne les Intimes ; & la Cour, par Arret

rendu le 4 Mai 1763 , a fait defenfes au fieur Bougier , faifant fondion de Juge a Ribemont, pour
la vacance du Siege , de condamner a 1 avenir les Intimes en Vamende dappel.

Art. Au M 6 N E, page 18? , col. t , ajoute^ , que par Arret du 13 Mars 1763 ,la Cour a infirm^

une Sentence du Bailliage d Epernay , par laquelle divers Cures avoient etc condamnes en 10 liv,

d aumone chacun, (pour n avoir pas tenu les Regiftres des Baptemes, Mariages & Sepultures, en

conformite de la Declaration du 9 Avril 17 }6 , ) qui feroient employes a 1 acquifition d un Chrift qui
feroit place dans 1 Auditoire ; le motif de 1 Arret a etc que le Temple de la Juftice ne devoit pas
etre decore des depouillrs des coupables.

Art. CAUTIO JUDICATUM SOLVl.page 338 , a;our^, col. i , aprcs la if lig. que par
Arret rendu en la Grand Chambre le 13 Avril 1763 , les fieur & dame CafTeau , demenrans en Hol-

lande , & le fieur Sezille , demeurant a Surinam , qui reclamoient la fuccefEon de leur pere , mort

aNoyon,ont ete condamnes a donner la caution judicatum folvi.

Art. CENTIEME-DENIER, page 350, col. ^ , apres la ligne 1 4 , ajoute^ , qu une Declaration

du mois de Mai 1763 , regiftree le 31,3 retabli le Centieme - Denier fur les immeubles fidifs, &
ordonne qu il feroit penju fur ces biens dans les cas ou il fe per^oit fur les immeubles reels.

Fautes a
corriger.

Page 401 , col. ire, ligne ^ , Ja Cour, life^ es Hotels.

, col. z , lignes 7 & 8 , Arrets , life^ Arretes.

.

J AI lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier , la troifieme Edition de la Collettion
de Jurisprudence* deM. DENISART,& j

ai trouve qu elle eft devenue , par le

nouvel ordre, le developement des matieres & la reunion qui y eft faite des differens

ufages des Provinces etablis fur les Adles de Notoriete , & les tdmoignages les plus
conftans , la plus complette expofition du Droit univerfel de la France qui ait encore

donnde au Public. A Paris, ce 8 Juillet 1763. Signe , ROUSSELET.
Le

Privilege fe trouvera d la fin du troi/ieme Volume.

DC rimprimerie de CHAR DON. 1753.
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